MESSAGE de retraite

Adjum Patrick Gallant, CD
Après plus de 23 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du GEMRC, Adjum Patrick Gallant prendra sa retraite le 3 juillet 2020.
L’Adjum Patrick Gallant est né à Rimouski, Québec. Il a joint les Forces canadiennes le 16
décembre 1996 comme technicien de véhicule. Après avoir complété sa formation de base,
il a été affecté à l’école du GEMRC à Borden afin de compléter son cours de métier NQ3.
En février, il a été muté pour la première fois au 5 Bon Svc à la BFC Valcartier,
Québec. Lors de son passage au 5 Bon Svc, il a complété sa formation NQ4
et NQ5. Il a participé à plusieurs exercices à Gagetown avec la
Cie Maintenance. En 2004, il a été déployé à Kaboul, Afghanistan avec
l’ESN. Promu au grade de caporal-chef en juin 2005, il a été muté au
5e Régiment du génie de combat. En juillet 2008, il a été promu
au rang de sergent et muté au 5e Ambulance de campagne comme
responsable de la maintenance. En juillet 2012, il a été affecté à
DGLEPM comme adjudant technique sur le projet du
LAV 6.0 Recce (LRSS). De retour au 5 Bon Svc en juillet 2014,
il a occupé les postes d’adjudant de production à la Cie Services
et par intérim, les postes de SQMET et officier de maintenance.
Il a participé à l’exercice majeur de la 5 GBMC à Wainwright.

Il a reçu le médaillon du Chef d’État-Major de la défense pour son dévouement, son
enthousiasme et son professionnalisme. En juin 2016, promu au grade d’adjudant-maître, il
a été affecté au peloton véhicule à la Cie Maintenance en tant que commandant adjoint. En
avril 2019, il a été nommé SQMET au 5e Régiment d’Artillerie légère du Canada.
Patrick va effectuer une transition vers la vie civile. Il a été nommé au poste de
gestionnaire de l’aréna et des installations sportives extérieures au sein du programme de
soutien du personnel (PSP) à Valcartier. Il tient à remercier sa conjointe Isabelle et ses
deux enfants, Célia et Florence de l’avoir supporté tout au long de sa carrière. De plus, il
tient à remercier ses collègues et le Corps GEMRC de lui avoir fait vivre une belle carrière
et une expérience de travail très enrichissante.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu lorsque possible, une invitation sera alors
envoyée. Vous pouvez envoyer vos anecdotes, messages et photos au Sgt Labrecque à
SIMON.LABRECQUE@forces.gc.ca

