Adjum Frédéric Charest, CD
Après 24 années de bons
et loyaux services au sein
des Forces armées canadiennes, l’Adjum Frédéric Charest prendra sa
retraite le 9 mars 2021.
En janvier 1997, l’adjum
Charest décide de s’enrôler dans la réserve des
FAC au bas SaintLaurent. Il débute sa
carrière en tant que fantassin au sein de la compagnie A des Fusiliers du
Saint-Laurent. Il s’enrôla
ensuite comme technicien
de véhicule dans la force régulière en juillet
2000. Il se dirigea vers Borden pour son cours
de métier.
Après avoir obtenu sa qualification NQ3 en
juin 2001, l’Adjum Charest fut muté au 5e
Bataillon de soutien général à Valcartier. Suite
à son NQ4, il a été muté au 12e Régiment
Blindé du Canada en septembre 2002. Il effectue la montée en puissance pour la FO 02-06 et
sera promu au rang de Cplc. À ce moment, il a
été muté à la section du remorquage national de
la cie de maintenance, le 5e BNS venait d’être
renommé 5e Bataillon des Services du Canada.
Durant cette mutation il eut la chance de se
déployer une première fois à Kandahar en
Afghanistan. À son retour de mission en 2007,
il retourna à la section remorquage nationale
comme commandant de section. À l’automne
2008, il débuta une 2e montée en puissance en
tant que membre de l’ESN. Il fut envoyé en
Allemagne afin de suivre la formation sur le
ARV3 et Léopard 2A6, une fête interrompue
de 2 mois en Europe. Le printemps suivant, il
a été déployé à Kandahar pour une durée de
plus de 7 mois. Une mission qui fut parsemée
d’embuche et de défi.
De retour au Canada, il travailla sur l’ITA de la
2e Div. Promu au rang de Sgt en juin 2010, il a

MWO Frédéric Charest, CD
After 24 years of good and loyal
service in the Canadian Armed
Forces (CAF), MWO Frédéric
Charest will retire on March 9,
2021.
In Januray 1997, MWO charest
decided to enlist in the CAF
reserve in the lower St. Lawrence. He began his career as an
infantryman in Company A of
the Fusiliers du Saint-Laurent.
He transferred in the Regular
Force as a Vehicle Technician in
July 2000 and headed to Borden.
After obtaining his QL3 qualification in June 2001, MWO Charest was posted to
the 5th General Support Battalion in Valcartier.
Following his QL4, he was transferred to the
national towing section of Maintenance Company
as the battalion was renamed 5e Bataillon des
services (5 Svc Bn). During this transfer, he has
the chance to deploy for the first time in Kandahard in Afganistan. Upon his return from his
mission in 2007, he was a section commander of
the national towing section. In the fall of 2008, he
began a ARV3 and Leopard 2A6, an interrupted 2
-month of good times in Europe. The following
spring, he was deployed to Kandahar for more
thatn 7 months. A mission that was filled with
pitfalls and challenges.
Back in Canada, he worked on
ATI for 2 Div, Promoted to the
rank of Sgt in June 2010, he
transferred to the Leadership
and Recruit School for a
period of 5 years,
where he was
promoted to warrant officer. Returning to Valcartier in July 2015,
he was transferred
to the 5th Engineer

été muté à l’école de leadership et de recrue pour
une période de 5 ans où il sera promu adjudant.
De retour à Valcartier en juillet 2015, il sera
muté au 5e Régiment de Génie du Canada. À ce
moment, la troupe de maintenance travailla sans
relâche et obtiendra une Mention élogieuse de la
2e Division grâce au travail d’équipe. Le VHU
de cette unité n’avait jamais été aussi bas depuis
plus de 20 ans.

Promu au rang d’Adjum en juin 2019, il deviendra le SQMET pour le Bon Svc et ce, jusqu’à sa
libération des Forces.
Fred tient à remercier toutes les personnes qui
l’ont supporté dans cette belle carrière. À compter du 10 mars, il demeura toujours dans la
grande famille du GEMRC en tant qu’employé
de la fonction publique. Frédéric, sa conjointe
Annick, et leur fils de 7 ans Édouard demeureront à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
dans la région de Québec afin de poursuivre leur
carrière respective. Frédéric a accepté un poste
de GL VHE 10 à la cie de maintenance ce qui
l’éloignera à tout jamais de la lame de Damoclès
des mutations.
Une cérémonie de Départ dans la Dignité (DDD)
aura lieu à une date ultérieure, lorsque la situation COVID-19 sera stabilisée. Une invitation
sera alors envoyée. Vous pouvez envoyer vos
anecdotes et photos au Capt Leagault à Jeremie.Legault2@forces.gc.ca.

Regiment of Canada. At that time, the Maintenance Troop worked tirelessly and earned a 2nd
Division Commendation for teamwork. The unit’s
VOR had never been this low in over 20 years.
Promoted to the rank of MWO in June 2019, he
became the ETQMS for 5 SVC Bn until his release
from the Forces.
Fred would like to thank all the people who have
supported him in this great career. As of March 10,
he will remain with the extended RCEME family
as a civilian worker. Frédéric, his wife Annick, and
their 7-year-old son Édouard will remain in SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier in the Quebec City
region in order to pursue their respective careers.
Frédéric has accepted a GL VHE 10 position at the
maintenance company which will keep him at bay
from the Blades of Damocles, postings.
A ceremony will take place at a later date, when
the COVID-19 situation is stabilized. An invitation
will be sent. You can send your anecdotes and
photos to Capt JD Legault at Jeremie.Legault2@forces.gc.ca.

