MESSAGE DE RETRAITE

Adjum Dom Paradis, CD
Après plus de 25 années de bons et loyaux services, Adjum Dom Paradis prendra sa retraite
des FAC le 1er décembre 2020.
Adjum Paradis est né à Montréal, Québec. Il a joint les FAC le 27 septembre 1995 en tant
que soldat d’infanterie. Après avoir complété 7 ans au sein du 3R22R, durant lesquels il a
servi un tour avec les N.U. à Haïti en 1997, il a décidé de compléter un transfert pour devenir
un Technicien en Armement et devenir membre du Corps GEMRC.
Suivant son QL3 à Borden, Dom a été muté à la 2e ligne de
Valcartier pour compléter son entrainement QL4. Dès la fin de
cet entrainement, il a été muté à la Maintenance St-Hubert pour
un terme de 4 ans. Durant ce temps, il a complété un TAV au 202 e
Dépôt afin de préparer les LAV3 ainsi que les canons 25mm
Bushmaster dédié au changement de la flotte en Afghanistan.
En octobre 2006, il a suivi ces équipements jusqu’à Kandahar afin
de compléter le remplacement de ces équipements pour le groupe
de bataille. Suivant son retour en 2007, Dom a été muté à l’école
du GEMRC en tant qu’instructeur au Pon des Armes.

Instructeur dans la section des armes légère pour les QL3 et QL5, il a rapidement été connu
comme étant le gars qui courait partout. Complétant plusieurs Marathons, Triathlons et Ultra
Marathon allant jusqu’à 100miles en distance, il a imposé son programme d’entrainement à
tous les membres enseignants et étudiants qui osaient tenter de le suivre.
En 2011, Dom a de nouveau été transféré à la Maintenance St-Hubert en tant que superviseur
de la section Auxiliaire. Développant l’art du leadership avec des subalternes, à la fois
militaires et civiles, il était impatient de pouvoir retourner à l’école du GEMRC pour un
deuxième terme. Durant cette affectation, il a occupé les positions de l’Adjudant des normes
au Pon des Armes, l’Adj des opérations de l’école, SM du QG où il s’est vu chargé du morale
et de la discipline des Apprentis en attente d’entraînement, puis finalement en tant que SM
de la Cie Artisan juste à temps pour apprendre à répondre aux différentes normes imposé par
la COVID-19.
Dom et sa merveilleuse épouse Karine ont décidé de prendre leur retraite et de vivre une vie
simple sur une petite fermette. Avec le support de leurs 3 garçons, Sebastien, Alexandre
(faisant part du GEMRC en tant que Tech Véhicule en apprentissage) et David, ils profiteront
de la vie au maximum ensemble entouré de leurs animaux de ferme et la région sauvage
entourant.

