Adjum Francis Sévigny, CD
L’Adjum Sévigny prendra sa
retraite le 06 septembre 2021 après
plus de 31 années de services
envers
les
Forces
armées
canadiennes (FAC) et le Corps du
Génie électrique et mécanique
royal canadien (GEMRC).
L’Adjum Sévigny a joint les FAC
en avril 1990 comme CEOP 490.
Après presque 2 ans à St-Jean où il
a fait son école des recrues, des
langues et technique entrecoupé de peloton
d’attente, il fût envoyé à Borden pour y
complété son cours de tech ELM à l’EGEMFC.
Sa première affectation fut au 202 DA où il
compléta sa formation NQ4. Le 6 mai 1994, il
est promu au rang de cpl et pendant l’été 1995
il est renvoyé à Borden pour compléter son
NQ5 SCT 432.
Peu de temps après, il est muté pour la
première fois au 5e Bon des svc et envoyé sur
la mission OP STABLE avec le groupe de
logistique du contingent canadien qui supporte
le 3e R22R en Haïti. À l’hiver 1998, il vient en
aide à la région de Saint-Hubert après la
tempête de verglas. Dans les premiers mois de
1999, il complète son cours de Chef puis est
muté au 1R22R juste à temps pour le
déploiement avec le GT de l’OP Palladium
Roto 5 à Coralici. En 2003 il est promu à CplC
et muté à l’EGEMFC comme instructeur SCT
jusqu’à 2007 moment où il est transféré à la
maint de la base de Borden comme adjoint et
éventuellement responsable de la section EOT.
Promu à sgt il est muté pour une deuxième fois
au 5e Bon des svc pour diriger la section
entrainement EO PD 1.2 en 2011. En 2014 il
est envoyé au 5 RALC responsable de la
section EO IC où après un court stage il est
promu au grade d’adjudant et envoyé au 5 Bon
svc pour une troisième fois en tant que
superviseur de la section TEOT et
technicien sénior du 5e GBMC. À l’été 2018, il

MWO Francis Sévigny, CD
After more than 31 years of service
with the Canadian Armed Forces
(CAF) and the Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), MWO Sévigny
will retire on 06 September 2021.
MWO Sévigny joined the CAF in April
1990 as a POET 490. After almost 2
years in St-Jean where he completed his
basic training, language and technical
school and some PAT platoon, he was
sent to Borden to complete his ELM training at
CFSEME. His first posting was at 202 WD where
he achieved QL 4 training. On 6 May 1994 he got
promoted to Cpl and during summer 1995 he
returned to Borden to achieve his QL 5 as FCS
432.
Shortly after, he was posted to 5 Svc Bn and
tasked on OP STABLE with the Canadian
Logistic Supporting Group with 3R22R in Haïti.
In 1998, he was involved in assisting the province
of Québec during the ice storm in St-Hubert area.
In the first few months of 1999 he completed his
JLC and then posted to 1R22R just in time for
deployment with the GT of OP Palladium Roto 5
in Coralici. In 2003 he got promoted to MCpl and
got posted to CFSEME as an FCS instructor.
After four years, he moved to Borden Base maint
as EO section 2 I/C and then I/C.
After the promotion to Sgt he was posted 5 Svc
Bn as IC of DP 1.2 EO Training
in 2011. This was his second
posting to 5 Svc Bn. In 2014,
he got posted to 5 RALC as
EO section IC. After a
short stay, he was
promoted to WO
and got posted to 5
Svc Bn for a third
time as EO section
IC and 5 CMBG EO
senior tech.

est envoyé à DEMPET 6 comme gestionnaire du
bureau d’aide SGRID du SGET où il finira sa
carrière en apprenant tous les jours les
complexités de SGRID et de l'analyse/
administration des données. Il aimerait remercier
tous les membres avec qui il a servi,
subordonnés, pairs et superviseurs. Vous avez
tous été une grande source d’inspiration et ce fut
une expérience formidable de partager cette
aventure avec vous.

His last posting was in summer 2018 with DLES 6
as LEMS DRMIS Helpdesk support manager. He
spent most of his days learning the fine details
about DRMIS and data management/analytics.

Adjum Sévigny demeurera dans la belle région
de Gatineau avec sa femme Julie et ses deux
garçons Étienne 14 et Ludovic 12 ans. Il va
continuer de donner un service au FAC avec le
directeur – Relations, analyse et politiques
industrielles (DRAPI) comme officier technique
de l’accès et transfert de la technologie contrôlée
(ATTC).

MWO Sévigny will remain in the nice Gatineau
region with his wife Julie and two kids Étienne 14
and Ludovic 12. He will still provide service to
CAF with Director Industry Relations, Analysis
and Policy (DIRAP) as a CTAT technical officer.

Un diner de départ (DDD) aura lieu le 30-082021 à 13 h 30 au 975 Boul St-Joseph à Hull.
Veuillez confirmer votre présence et envoyez
des anecdotes, messages, et photos du membre à
Capt Boniface Yogendran à Boniface.Yogen
dran@forces.gc.ca.

He would like to thank everyone he served with.
This includes subordinates, peers and supervisors.
MWO Sévigny wants to mention that all have been
a great source of inspiration and it has been such
an amazing adventure.

A small Departure with Dignity (DWD) BBQ will
be held on 10/09/2021 at 12h30 at 975 Boul StJoseph in Hull. Please confirm your attendance and
send your stories, messages and photos to Capt
Boniface Yogendran at Boniface.Yogendran
@forces.gc.ca .

