Adjum Yannick Cimon, CD
Après 24 ans de service dans
les Forces armées canadiennes
et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien,
adjum
Cimon
prendra sa retraite le 12 mai
2021.
Yannick s’est enrôlé le 1 mai
1997. Après avoir complété sa
formation à Saint-Jean, il a été
envoyé sur son NQ3 à Borden.
Par la suite, il a été muté au 5e
Bataillon des Services à
Valcartier. En octobre 2001, il
a pris part à OP PALADIUM
ROTO 9 à Velika Kladusa
(Bosnie). De retour au Canada, il a été muté au
12 RBC.
Après avoir complété son NQ5, il retourna en
Bosnie à ZGON en Mars 2004 sur la ROTO
11. Après avoir cru au discours prometteur de
son gérant de carrière, il fut muté à Wainwright
Alberta pour une durée de quatre années. Il
participa durant cette période à un TAV en
Afghanistan en 2007. Il fut promu par la suite
au rang de cplc le 1 juillet 2007. En juillet
2009, il fut muté à Bagotville PQ. Durant cette
période, il fut envoyé en support pour les Jeux
Olympique de Vancouver en Janvier 2010. Il
fut promu par la suite au rang de sergent le 22
Juillet 2011 et muté à Edmonton AB au sein du
LdSH (RC). Juillet 2015, il fut promu au rang
d’adjudant et a été envoyé au 1 Bn Svc à
Edmonton. Après une multitude de MAPLE
RESOLVE et d’exercices, il fut promu au rang
d’adjudant-maître le 25 juin 2018 et occupa le
rôle d’ETQMS Adm Coy. Le 1 août 2019, il
fut muté à Gatineau sous DAVPM comme
LCMM du TAPV.
Yannick tiens à remercier tous les mentors et
les amis qui lui ont permis d’avoir une
merveilleuse carrière comme militaire. Yannick
a accepté un travail avec la fonction publique
comme EG6. Sa famille et lui vont rester dans

MWO Yannick Cimon, CD
After 24 years of service with the
Canadian Armed Forces and the
Corps of Royal Canadian Electrical
and Mechanical Engineers, MWO
Cimon will retire on 12 May 2021.
Yannick enlisted on May 01, 1997.
After completing his training at
Saint-Jean, he was sent on his QL3
to Borden. He was subsequently
transferred to the 5th Service
Battalion in Valcartier. In October
2001, he took part in OP PODIUM
ROTO 9 in Velika Kladusa
(BOSNIE). Back in Canada, he was
transferred to 12 RBC.
After completing his QL5, he returned to Bosnia
at ZGON in March 2004 on ROTO 11. After
believing the promising speech of his career
manager, he was transferred to Wainwright AB
for a period of four years. During this period, he
participated in a TAV in Afghanistan in 2007. He
was promoted to the rank of MCpl on July 01
2007. In July 2009, he was transferred to
Bagotville PQ. During this period, he was sent in
support for the Olympic Games in Vancouver in
January 2010. He was subsequently promoted to
the rank of Sergeant on July 22, 2011 and
transferred to Edmonton AB within the LdSH
(RC). In July 2015, he was promoted to Warrant
Officer and was dispatched to 1 Svc Bn
Edmonton. After a multiple of MAPLE
RESOLVE and Exercises, he
was promoted to the rank of
Master Warrant Officer on
June 25, 2018 when he served
as ETQMS with Adm Coy.
On August 01,
2019,
he
was
transferred
to
Gatineau PQ under
DAVPM as TAPV
LCMM.
Yannick would like

la capitale nationale afin de permettre à ses deux
filles de compléter leur université.
Aucun dîner de départ ne sera fait en raison des
mesures de sécurité relié à la COVID-19.

to thank all mentors and friends who made it
possible for him to have a wonderful career in the
military. Yannick accepted a job with the public
service as EG6. He and his family will stay in the
National Capital to allow their two daughters to
complete their University.
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
not be held due to the COVD-19 Situation.

