Adjum François Fortin, CD
Après plus de 34 années de bons
et loyaux services dans les FAC
et au sein du Corps GEMRC,
l’adjum François Fortin va se
retirer dans la dignité le 2 juillet
2021
Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu
Adjum Fortin a rejoint la force
régulière en tant que technicien
véhicule en 1986. Il a complété
son entraînement de base, son
NQ3 et son cours de langue dans sa ville natale
avant de se diriger vers la base d’Upland
(Ottawa) où il a perfectionné ses connaissances
sur une flotte diversifiée de veh commerciale.
Avec son NQ5 en poche et une qualification en
équipement lourd (EGSE), il arrive au 5 Bon
Svc à Valcartier le 30 juin 1993. Après avoir
complété son entraînement à Gagetown il est
déployé sur OP MANDARIN en Croatie, sa
première mission opérationnelle. Une fois de
retour il est transféré à la section de
remorquage de la Cie de Maint avant de
redéployer cette fois-ci avec le 5 RGC sur OP
ALLIANCE (Kljuc, Bosnie-Herzégovine). Par
la suite il sert avec le 35 Bon Svc à Saint-Malo
jusqu’en 1999. Son dernier emploi au 5 GBMC
en tant que Cplc fut avec le 12 RBC où il eut la
chance de travailler sur sa pièce d’équipement
préféré; le Char Léopard C2.
Le 10 juillet 2002, il est appelé à servir sur la
base de Saint-Hubert. Promu au grade de Sgt il
travaille dans la cellule des contrats, comme
planificateur et responsable du bureau de
contrôle.
Sur promotion d’Adj il est muté une fois de
plus à Ottawa, mais cette fois il y sera pour
participer au projet de remplacement du
système de surveillance des Coyotes (URSSUP).
De retour au Québec le 4 juin 2011 il travaille
maintenant aux 202 dépôts d’atelier où

MWO François Fortin, CD
After more than 34 years of loyal and
dedicated service with the CAF and
the RCEME Corps, MWO François
Fortin will retire on the 2nd of July,
2021.
Native of St-Jean-sur-Richelieu,
MWO François Fortin joined the
regular force as a vehicle technician
in 1986. He completed his basic
training, QL3 and his language
training in his hometown before
heading to Upland (Ottawa) where he mastered his
skills on a diversified fleet of commercial veh.
With his QL5 done and a heavy equipment
qualification (EGSE) in hand he arrived at the 5
Svc Bn in Valcartier on the 30th of Jun 1993. After
completing his training in Gagetown, he is
deployed on OP MANDARIN in Croatia, his first
operational mission. Once back, he is transferred to
the Recovery section of the Maint Coy before
deploying again with the 5 CER on OP
ALLIANCE (Kljuc, Bosnia-Herzegovina). After
his mission, he went to the 35 Svc Bn in St-Malo
until 1999. His last job at 5 CMBG was at the 12
RBC where he was appointed MCpl and got to
work on his favourite piece of equipment; the
Leopard C2.
On the 10th of July 2002 he is called to serve at StHubert. Promoted to Sgt in 2006 he worked in the
contracting cell, as the planer and supervisor of the
control office.
On Promotion to WO he is
posted to Ottawa where he was
involved in the
replacement
of
Coyote surveillance
system (URSS-UP).
He is back to Québec
on the 4th of July
2011 at the 202 Work
Shop this time,
where he got to get

il a la chance de faire de la maintenance de 3e a taste of the 3rd Line of maintenance.
ligne.
Promoted to MWO in Jun 2013, he now works at
Promu au grade d’Adjum au mois de juin 2013 il the 32 CBG in Toronto
se rapporte au QG 32
as the G4 Maint-2. There, he got to show his skills
GBC à Toronto comme G4 Maint-2 où il sera as Camp Sargent-Major
appelé à montrer ses talents
during a joint exercise in South Dakota.
de Sergent-Major de camp dans un exercice
interarmées au Dakota du Sud.
Back to Saint-Hubert on the 16th of July 2015 he
did something he truly
Pour une 2e fois sur la base de St-Huber le 16 loved as the 2 IC of Maint Plt.
juin 2015, il sera nominé
dans une position de commandant adjoint du Back again in Ottawa on the 12th of July 2017 as
Pon de Maint. Un travail
the Leopard C2 Hull LCMM, he overviewed the
qu’il a particulièrement adoré.
elaborated process of disposition for the C2.
Le 12 juin 2017, réaffecté à Ottawa, il est
maintenant le LCMM pour le châssis du
Léopard C2. Il sera chargé de superviser la mise
au rancard du C2.
Finalement pour son dernier devoir, il occupera
le poste de G4 Maint 2 de la 2e Division du
Canda le 19 juillet 2019 où il nous quittera dans
la dignité après une brillante carrière de plus de
34 ans de service.

Finally for his last duty, he is back to Montreal at 2
CA Div HQ as the G4 Maint 2 on the 19th of July
2019. This is where he will leave with dignity after
a brilliant career of over 34 years of service on the
2nd of July 2021.

François is forever thankful for the sacrifice,
dedication and infinite support of his wife Chantal
and his two sons Alexis and Samuel throughout his
entire career. He also wishes to thank all of his
brothers in arms that serve and share their duty with
François est infiniment reconnaissant des him. ARTE ET MARTE
sacrifices, du dévouement et du support de sa
femme Chantal et ses 2 fils Alexis et Samuel François and Chantal are planning to make the most
tout au long de sa carrière. Il veut aussi out of their retirement by travelling and practising
remercier tous ses frères d’armes qui ont servi et their favourite’s hobbies. If François ever finishes
partagés son devoir. ARTE ET MARTE.
his new house in Magog, you will then see him
shine his mustang and race his
François et Chantal comptent profiter au bike.
maximum de leurs retraites en voyageant et en
pratiquant leurs activités préférées. Aussitôt que Due to Covid restriction there
François aura finalisé sa nouvelle maison de will be no DWD ceremonies
Magog, vous le verrez faire briller sa Mustang et but
please
send
faire la course sur son vélo.
congratulatory
messages
and
En raison des restrictions en vigueur liées à la anecdotes no later than
Covid, il n’y aura pas de cérémonie de DDD, 2 Jun 2021 to Capt
mais s’il vous plait vous pouvez envoyer vos Robertson
messages de félicitation et anecdotes au plus tard julian.robertson@forces.gc.ca
le 2 juin 2021 au Capt Robertson
julian.robertson@forces.gc.ca

