MESSAGE de retraite

Adjum Alain Blanchette, CD
Après plus de 35 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps GEMRC, l’adjum Alain Blanchette prendra sa retraite le 11 décembre
2020.
Le 22 janvier 1985, l’adjum Blanchette s’est enrôlé dans les FAC dans la région de Montréal
comme technicien de véhicules. Après sa formation de base, il est affecté à l’école du
GEMRC à Saint-Jean afin de compléter son cours de métier NQ3. En janvier 1986, il est
muté à la BFC St-Jean jusqu’en juillet 1987 où il se joint au 3 RCHA à Shilo.
Muté au 5 RGC en juillet 1992, il se déploie en Bosnie en 1993.
Il est promu au grade de cplc lors de ce déploiement. En 1996, il
est déployé à nouveau en Bosnie comme sgt(i). À son retour, il
est muté à la BFC Edmonton où il est promu au grade de sergent
en juillet 1997. En janvier 1999, il est déployé à SFC Alert,
Nunavut. En juillet 2002, il est muté à la Cie Maint du 5 Bon Svc
à la BFC Valcartier. Promu au grade d’adjudant en 2003, il se
déploie avec l’ESN à Kaboul en Afghanistan au début de l’année
suivante. De retour au pays, il est affecté au 2 R22eR à Valcartier.

Promu au grade d’adjum en 2007, il est muté au 5 Bon Svc pour une deuxième fois. En 2009,
il est muté au 5 RALC comme SQMET. En 2011, il participe au Projet MSVS. En 2016, il
est muté au QG 35 GBC comme G4 Maint et SMU du QG. En 2019, il est muté au 5 Bon
Svc pour une troisième fois qui sera la dernière.
Alain tient à remercier tous ses confrères de travail ainsi que l’ensemble des gens qu’il a
côtoyé tout au long de sa carrière. Il tient aussi surtout à remercier sa conjointe Sylvie de
l’avoir supporté tout au long de sa carrière. Ils demeureront dans la région de Québec. Alain
compte maintenant profiter de sa retraite à temps plein.
Alain ne désire pas avoir de départ dans la dignité, mais simplement un dîner avec l’équipe
qu’il a côtoyé durant sa dernière affectation, si vous avez des remerciements et anecdotes à
lui faire parvenir vous pouvez les communiquer à Daniel.beaulieu@forces.gc.ca.

