
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjum Paolo Pipia, CD                                               

 
Après plus de 23 années de bons et loyaux services envers le Corps GEMRC et les FAC,   

   l’Adjudant-maître Paolo Pipia a pris sa retraite le 1er juin 2020.  

 

   L'Adjudant-maître Pipia s’enrôle au sein des FAC le 7 mars 1997 en tant que technicien en système   

   de conduite de tir (SCT) qui changera de nom pour technicien en électronique et optronique (EO).   

   En 2001, il est muté au 5e Régiment d’Artillerie Légère du Canada (5RALC) et sera promu au rang  

   de caporal en 2002.  Dans la même année, il participera à une mission de l’OTAN en Bosnie.  En   

   2004, il sera déployé à Kaboul en Afghanistan avec l’élément de soutien national (ESN). 

 

    En juin 2006, promu au grade de cplc, il sera muté au 5e Bataillon des Services (5  

 Bon Svc) où il occupera la fonction de cplc de production de la section optique. En 2007, il sera   

          redéployé en Afghanistan mais cette fois-ci à Kandahar avec l’ESN.  Promu au  

 grade de sergent en 2010, il sera muté à l’École du Génie Électrique et Mécanique  

 Royal Canadien comme sergent de la section optique. En 2011, il occupera le poste  

 de sergent des normes pour le métier EO. En 2012, l’Adjudant-maître  

 Pipia sera muté au 1e Bataillon du Royal 22e Régiment (1R22R) où il  

 occupera les fonctions de sergent de l’atelier EO et responsable de tous  

 les métiers auxiliaires.  

 

    En 2013, il sera promu au grade d’adjudant et occupera le poste d’adjudant  

    de contrôle au 1e R22R. En 2014, l’Adjudant-maître Pipia sera muté au  

    Centre d’ingénierie Support terre (LESC) à Ottawa. Il sera employé  

    comme évaluateur Tech EO et travaillera sur plusieurs projets. En  

    2016, il sera promu au grade adjudant-maître et occupera le poste de  

     

 



 

 

 

 

 

    superviseur de la section électrique. 

 

En 2017, l’Adjudant-maître retourne à sa première unité de première ligne mais cette fois-ci comme 

SQMET du 5e RALC. 

 

 

L'Adjudant-maître Pipia est marié avec Anny Fortin. Il a 2 beaux-fils, Maxime et Simon Haché, 

tous les deux militaires et membre du GEMRC. Avec son épouse Anny, ils ont fait l’acquisition 

d’un gîte Bed & Breakfast sur le bord de l’eau à St-Jean-Port-Joli, Qc. Il n’y aura pas de dîner de 

départ dans la dignité (DDD) mais c’est avec plaisir qu’il vous accueillera si vous passez dans le 

coin de chez lui. Il tient à remercier toutes les personnes avec qui il a travaillé et gardera de très 

bons souvenirs de toutes ses belles années passées au sein des FAC. 


