Message de retraite

Adjum Frédérick L’Italien, CD
Après plus de 31 ans de bons et loyaux services au sein des Forces Armées Canadiennes et
du Corps GEMRC, l’Adjum L’Italien prendra sa retraite le 30 Octobre 2020.
L’Adjum L’Italien est né à Ste Anne des Monts, Québec. Il a joint les Forces Armées
Canadiennes le 28 Août 1989 en tant que signaleur naval ! Après avoir complété le cours de
langues à Halifax et un déploiement en mer à Esquimalt/Portland, il a transféré comme
Techniciens de Véhicules en 1990. Il a ensuite complété sa formation QL3 à St-Jean-surRichelieu.
En Octobre 1991 et fût muté pour la 1ère fois au 5e Bn S du C (5
Bon Svc) Cie de Maint où il a, entre autre, participé l’Ex majeur
RV92 et complété sa formation QL5 en 1993. En 1994 il a été
déployé outre-mer sur les Plateaux du Golan pour y être affecté à
plusieurs tâches dont l’équipement lourd. En 1997 il a été muté
au QG et Esc Trans où il a été déployé en Haïti ainsi que sur la
crise du verglas en 1998 et fût promu Cplc en 2001. En 2002 il
retourne au 5 Bon svc et touche entre autre au remorquage, à la
production, au DMSÉ et sera déployé en Afghanistan en 2004.

En 2007 il est promu Sgt et est muté à la Cie Maint de Gagetown où il supervisera le
remorquage, la maintenance des LAV III, le Bureau de Contrôle et la production de 2e ligne.
Il sera promu Adj en 2010. En 2011 il retourne à Valcartier à la Cie de Maint du 5 Bon Svc
pour 1 an et a été muté au 12 RBC en 2012 comme Adj de Production et Contrôle où prend
en charge l’ITA de la 2e Div et mène l’équipe du Pon de Maint sur la compétition de Recco
Rothenburg.
En 2015 il retourne au 5 Bon Svc, mais cette fois à la Cie Svc comme SQMET et aussitôt a
été déployé en Pologne comme SMC du SSC et a participé à l’Ex Trident Joncture en
Allemagne. En 2017, il reste au 5 Bon Svc mais est transféré au Pon Entrainement comme
Instructeur Technique Sénior où il dirigera la Formation des techniciens DP1.2 du GEMRC.
EN 2020 il est muté au DAVPM au sein de l’équipe de gestion de la flotte de LAV 6.0.
Fred effectuera un retour aux sources comme technicien VHE10 au sein de la Fonction
Publique à Valcartier. Il tient spécialement à remercier sa conjointe Mélanie et ses enfants,
Camille et Nathan, de l’avoir supporté pendant toutes ses années de carrière. Il teint aussi à
remercier ceux avec qui il a travaillé, joué au hockey, à la balle molle, hockey balle, golf,
fait de la musique et autres activités amusantes qui resteront gravées dans sa mémoire.
Une cérémonie de Départ Dans la Dignité (DDD) aura lieu à une date ultérieure, lorsque
possible. Une invitation sera alors envoyée. Vous pouvez envoyer vos anecdotes et photos à
MARCEL.GENDRON@forces.gc.ca

