Sgt Savoie, CD
Après 20 ans de services
envers les Forces armées
canadiennes (FAC) et le
Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien
(GEMRC), le sgt Savoie
prendra sa retraite des Forces
armées
canadiennes
le
17 juillet 2021.
Le sgt Savoie s’est enrôlé
dans les Forces armées
canadiennes en juillet 2001,
se fiant aux conseils de son
grand-père, l’Adjuc à la retraite St Ceour. Il termine
sa QMB à Saint‑Jean‑sur‑Richelieu et est affecté à
Borden, en Ontario, pour suivre sa formation
professionnelle de technicien de véhicules. Il est
ensuite affecté au 5e Bataillon de soutien général
pour faire sa FCE, où il reste jusqu’en 2004. Il est
alors affecté au 1 R22eR, où il occupe différentes
fonctions et, en avril 2009, il est détaché au
Groupement tactique d’infanterie de la FOI
Afghanistan. En 2010, Christian est envoyé au
RTIFC, à Kinston, à titre de technicien en matériel
lourd. Promu au grade de cplc en 2013, il est affecté
au 21 Régt GE jusqu’en 2018. Il se rend alors dans
l’est du pays, à Gagetown (N.‑B.), pour assumer de
nouvelles fonctions avec l’Esc C du RCD. Promu au
grade de sgt en 2020, le sgt Savoie est ensuite
affecté aux Svc Tech de la BS 5 Div CA comme
responsable des véhicules Coyote et des VBLC. En
janvier 2021, le sgt Savoie a présenté sa demande
de départ à la retraite des FAC.
Il a décidé de rester au N.‑B. avec sa famille et de se
consacrer à la course automobile, une passion qui
l’anime depuis longtemps. Il s’inscrira également à
des cours pour lui permettre de vivre une autre de
ses passions : le camionnage longue distance. À sa
demande, il n’y aura pas de cérémonie de départ
dans la dignité officielle. Faites parvenir vos bons
souhaits et vos anecdotes à l’Adj Roger O’Reilly, à
l’adresse Roger.O’reilly@forces.gc.ca

Sgt Savoie, CD
After 20 years of dedicated service
with the Canadian Armed Forces
(CAF) and the Corps of Royal
Canadian
Electrical
and
Mechanical Engineers (RCEME),
Sgt Savoie will retire on 17 July,
2021.
.
Sgt Savoie enrolled in the CAF in
July 2001 on the advice of his
Grandfather CWO ret’d St Ceour.
He completed his BMQ at Saint
Jean sur Richelieu and was posted
to Borden ON for trade training as
a Vehicle Technician. He was then posted to 5 General
Support Battalion to complete his OJT until 2004.
Posted to 1 R22ER in 04 he worked in various roles
and was attached to JTF Afghanistan Infantry Battle
Group April 2009. 2010 saw Christian move to CFJSR
in Kinston as a heavy equipment tech. Promoted to
MCpl in 2013 he was posted to 21 EW until 2018 had
him move east to take up duties with C Sqn RCD
Gagetown NB. Promoted to Sgt in 2020 Sgt Savoie
was posted to 5 CDSB Tech Svcs as the IC of Coyote/
TLAV in Jan 2021 Sgt Savoie put in his request to
retire from the Military.
He has decided to stay in NB with his family and
pursue his long time passion of auto racing and will
enroll in school to complete another passion of long
haul trucking. At his request there will not be a formal
DWD ceremony. Well wishes can be sent to WO
Roger O’Reilly at Roger.O’reilly@forces.gc.ca

