MESSAGE de retraite

Adjum J.M.A. Dumas, CD
L’Adjudant-maître Dumas a joint les Forces armées canadienne le 4 avril 1986 à Montréal
et va prendre sa retraite le 31 août, 2020.
Un mois plus après son enrôlement, il a débuté son instruction élémentaire à l’École des
Recrues à St-Jean sur Richelieu.
Il a complété son instruction Niveau 3 (NQ3) Technicien de Véhicules à l’École Technique,
le 18 février 1987. Il a été muté à la BFC Valcartier en mars 1987 afin de compléter son NQ4
et NQ5, puis muté au 1er R 22e R en 1990. Il s’est déployé avec son unité à St-Rémi, PQ
durant la crise d’Oka.
En 1992, il a été déployé à Chypre (OP SNOWGOOSE) puis en
Ex-Yougoslavie (OP HARMONY) en 1993. Il a été muté au 5e
RGC en 1994 et déployé en Bosnie (OP ALLIANCE, sous l’égide
de l’IFOR / SFOR en 1996 et encore une fois en 1999 (OP
PALLADIUM), au rang de Cplc. Il a été muté au 5e Bon Svcs en
2000 puis au 3e R 22e R en 2001 pour être déployé encore une
fois en Bosnie (OP PALLADIUM).
Il a par la suite été muté à l’ÉGEMRC en 2002 à la Compagnie
Régimentaire, suivit d’une promotion à Sgt et d’un retour à
Valcartier, au 5e Bon Sg.

Il s’est déployé une dernière fois en 2007 avec l’ESN en Afghanistan (ROTO 4).
À son retour en 2008, il fut promu au rang d’Adj et muté à l’USS Toronto, en tant qu’Officier
de la Production. Il a été promu au rang d’Adjum en 2011 pour agir en tant que G4 Maint2/SMQG au sein du QG de la 32e Brigade.
Il a été muté une seconde fois à l’ÉGEMRC en 2013 en tant que cmdt pon cie Véh,
momentanément SMC cie Véh et finalement SMQG/Normes.
Sa dernière mutation a eu lieu en 2016 au DGGPET (DGesPVB), comme GCVM Véh du
VBTP.
L’Adjum Dumas tient à souhaiter ce qu’il y a de mieux à tous les gens qu’il a eu la chance
de croiser ainsi qu’un futur prometteur au Corps du GEMRC. Il gardera de bons souvenirs
de sa carrière ponctuée d’évènements intéressants, étalée sur 34 années ainsi que des gens
qu’il a connu/devenu amis avec durant ce temps.
L’Adjum Dumas a choisi de se retirer sans Départ dans la Dignité.

