Adjum J.R.B.S. Guay, CD
Après 30 ans de bons et
loyaux services dans les
Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (Corps du GEMRC)
où il a assumé les fonctions
de technicien de véhicule,
L’adjum Guay prendra sa
retraite le 6 juillet 2021
L’adjum Guay s’enrôle dans
les FAC comme réserviste en avril 1991 à
Sherbrooke, au Québec, comme opérateur
radio. Le sdt Guay occupe rapidement l’unique
poste de technicien de véhicules du
714e Escadron des communications. En 1995,
il se lasse des multiples contrats d’un an et
décide d’effectuer une mutation dans la Force
régulière comme technicien de véhicules à la
Branche du Génie électrique et mécanique
(GEM). Affecté au Centre d’instruction du
Secteur du Québec de la Force terrestre
(CISQFT) à Valcartier, il termine rapidement
la NQ3, puis est rapidement promu caporal. Il
suit la NQ5 en 1997, puis en 2001, il est affecté
au 5e Régiment d’artillerie légère du Canada
(5 RALC) à la batterie C&S. Promu caporalchef en 2002, il est ensuite affecté au
3e Bataillon, Royal 22e Régiment (3 R22eR)
comme responsable du râtelier à outils. En
janvier 2004, le cplc Guay participe à la
ROTO 1 de la mission à Kaboul, en
Afghanistan, et est toujours responsable du
râtelier à outils. Il est muté, quelques mois plus
tard, aux Émirats arabes unis comme officier
des achats locaux (LPO) pour l’ESN Kaboul.

Il est nommé responsable de la section du BV206 pour quelques mois à son retour au pays
(Valcartier). En juillet 2005, le cplc Guay est
affecté à la 5e Ambulance de campagne où il
occupe le poste de commandant adjoint de la
planification de l’entretien pendant deux ans. Il
est promu sergent en juillet 2007, puis est
affecté à la BFC Borden (maintenance de la
base) comme sergent de production de

MWO J.R.B.S. Guay, CD
After 30 years of loyal and
dedicated service within the
Canadian Armed Forces (CAF)
and the Corps of Royal Canadian
Electrical
and
Mechanical
Engineers (RCEME) as a Vehicle
Technician, MWO Guay will retire
on 6 July 2021.
MWO Guay enrolled in the CAF
as Reservist in April 1991at
Sherbrooke, Quebec as a Radio
Operator. Pte Guay quickly became fully
employed in the only one Veh Tech position at
714 E Communication. From one year contract to
another, he had enough and transferred to the Reg
Forces in 1995 as a Veh Tech within the Electrical
and Mechanical Engineering (EME) Branch.
Posted to the Centre d’instruction du Secteur du
Québec de la Force Terrestre, (CISQFT) in
Valcartier, he quickly completed his QL3 training
and was rapidly promoted to Corporal. In 1997, he
completed his QL5 training and he was posted in
2001 to 5 RALC at the C&S Battery. Promoted to
Master Corporal in 2002, he was then posted to
3R22R as the Tool Crib IC. In January 2004,
MCpl Guay was deployed to Kabul, Afghanistan,
on ROTO 1 where he was still in charge of the
tool crib. A few months later, he was transferred
to the Arab Emirates as the Local Purchase
Officer LPO for NSE Kabul.
Upon his return to his motherland (Valcartier), he
was then appointed IC of BV206 Sect for a few months. In
July 2005, MCpl Guay was
posted to 5 Field Ambulance
where he held the position
of
2IC
Maint/
planner for two
years. In July 2007,
he was promoted Sgt
and was then posted
to CFB Borden (Base
Maint) as the BShop’s Production

l’atelier B. Il est promu adjudant quatre ans plus
tard, puis est affecté à la cellule d’instruction et
de développement de la compagnie des
véhicules de l’École du GEMRC. Il travaille sur
la PP1 du nouveau plan d’instruction de la
Force régulière. En août 2012, il est nommé
responsable de la section de l’OSC et officier
d’administration de la compagnie, et assume ces
fonctions pendant plusieurs mois jusqu’en
mai 2013, lorsqu’il est nommé Adj Pon Instr. Un
an plus tard, il passe à la compagnie
régimentaire comme adjudant des opérations et
il occupe ce poste jusqu’à sa promotion à son
grade actuel à l’été 2015. Affecté à la BS 4 Div
C Petawawa (Dét Toronto) comme responsable
de la maintenance, il assume les fonctions de
SQM – GERT/O Maint pendant deux ans.
De nouveau affecté à l’École du GEMRC en
2017, il est nommé sergent-major de la
compagnie des artisans jusqu’à la fin du
printemps 2020. Son dernier poste est celui
d’instructeur technique supérieur à la compagnie
des véhicules. Il occupera ce poste jusqu’à son
départ à la retraite en été 2021.
L’adjum Guay est marié à Suzanne McMullin,
une travailleuse sociale en milieu scolaire. Ils
sont les fiers parents de deux garçons
fantastiques tous deux membres des FAC
actuellement. Olivier Guay (22 ans) est un
technicien de véhicules affecté à Valcartier et
Alexandre Guay (20 ans) est affecté à
Gagetown, au Nouveau-Brunswick, comme
artilleur.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura
lieu le (date/heure et lieu à déterminer). Veuillez
envoyer vos récits, messages et photos à l’adj
Eric
Labbé
à
l’adresse
:
Eric.Labbe3@forces.gc.ca.

Sgt. Four years later, he was promoted to Warrant
Officer and posted to CFSEME, Veh Coy at the
Trg & Dev cell working on the new DP1 Regular
Force Training Plan. In August 2012, he was
appointed as IC of CSO Sect as well as Company
Admin Officer for several months until May 2013
where he became the Trg Pl WO. A year later, he
moved to Regimental Company as Ops WO until
his promotion to his current rank in summer 2015.
Posted to 4 CDSB Petawawa (Det Toronto) as IC
Maint, he was the ETQMS/Maint O for two years.
Posted back to the RCEME School in 2017, he was
appointed as Artisan Company Sergeant-Major
until late spring 2020. His last position was as
Senior Technical instructor at Veh Coy until his
retirement in summer 2021.
MWO Guay is married to Suzanne McMullin, a
school social worker. They are proud parents of
two fantastic boys both currently serving in the
CAF. Olivier Guay (22 years) is a Veh Tech
posted to Valcartier and Alexandre Guay (20
years) is posted to Gagetown NB as an Artillery
Gunner.
A Departure with Dignity ceremony will be held
on (date/time and location to be determined).
Please send your stories, messages and photos to
WO Eric Labbé at Eric.Labbe3@forces.gc.ca.

