CplC Chouinard, CD
Après 14 ans de service au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le cplc
Chouinard prendra sa retraite le
30 août 2021.
Kevin s'est joint à l'armée le 31
août 2007 à l'âge de 17 ans. Il
s'est enrôlé à Rimouski, au
Québec, en tant que technicien
des matériaux et peu après, il a fait son
instruction élémentaire à Saint-Jean-surRichelieu. Le 14 décembre, il est allé
poursuivre son instruction à la BFC Borden.
Kevin a complété avec succès son cours PP1 et
a choisi Edmonton, en Alberta, comme
première affectation. Il y a travaillé comme
soldat, puis comme caporal au 1 Bon Svc. En
2011, il a terminé son cours PP2 et est retourné
au 1 Bon Svc jusqu'en 2012, avant d'être
affecté pour 3 ans à la 1re Ambulance de
campagne jusqu'en 2015.
Il a ensuite eu l'occasion de suivre un cours de
machiniste à Borden et est revenu au 1 Bon
Svc avec encore plus de qualifications pour
soutenir son unité. Kevin a vécu 10 ans à
Edmonton avant qu'on lui offre la possibilité de
partager
ses
connaissances
en
tant
qu'instructeur à l'École du GEMRC en 2018. Il
a excellé en tant qu'instructeur et a inspiré de
nouveaux soldats à l'École du GEMRC. Son
dévouement ne s'est pas arrêté à ses stagiaires,
il a également déployé de grands efforts pour
améliorer l'esprit de corps, ce qui lui a valu non
pas une, mais cinq mascottes du cheval du
GEMRC.
Au cours de ses 14 années de service, sa
passion pour le métier et le Corps n'a jamais
faibli. Kevin est et sera toujours un fier
technicien des matériaux pour le Corps du
RCEME.
Un nouveau défi s'est présenté à lui et Kevin

MCpl Chouinard, CD
After 14 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
the Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), MCpl Chouinard will
retire on 30 August 2021.
Kevin joined the army on 31 August
2007 at the age of 17. He enrolled at
Rimouski, Quebec as a Materials
Technician and soon after did his
basic training in St-Jean sur Richelieu.
On 14 December, he continued his training at
CFB Borden. Kevin successfully completed his
DP1 course and choose Edmonton, AB as his first
posting. He worked as a Pte and continued as a
Cpl at 1 Svc Bn. In 2011, he completed his DP2
course and returned to 1 Svc Bn until 2012 until
he was posted for 3 years to 1 Field Ambulance
until 2012.
He then had the opportunity to do a machinist
course in Borden and returned to 1 Svc Bn with
even more qualifications to assist his unit. Kevin
lived 10 years in Edmonton before he was offered
the opportunity to share his knowledge as an
instructor at the RCEME School in 2018. He
excelled as an instructor and inspired new soldiers
at the RCEME School. The dedication did not
stop with his students, he also worked hard to
enhance esprit de corps by working hard on
getting not 1 but 5 mascots of the RCEME horse.
During his 14 years of service,
his passion for the trade and
Corps never faded. Kevin is
and will always will be a
proud Materials Technician
for the Corps of the
RCEME.
Now
a
new
challenge appeared
and Kevin did not
hesitate to take it.
Kevin will reside in

n'a pas hésité à le relever. Il résidera dorénavant
à Ste-Anne-des-Monts, en Gaspésie, au Québec,
où il démarrera sa propre entreprise de location
de chalets et de yourtes pour aider les gens à
découvrir ce petit coin de paradis.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura
lieu le 8 septembre 2021 de 12 h à 16 h au Mess
Juno Beach. Veuillez confirmer votre présence
et faire parvenir vos anecdotes, messages et
photos au sgt Trudel à Joseph.Trudel@for
ces.gc.ca.

Ste-Anne des Monts, Gaspesie QC. He will start
his own business of renting chalets and yurts to
help people discover a little bit of paradise.
A Departure with Dignity Ceremony will be held
on 1200 – 1600 hours 8 September 2021 at the
Juno Beach Mess. Please confirm your attendance
and send your stories, messages and photos to Sgt
Trudel at Joseph.Trudel@forces.gc.ca.

