
 

 

 

Adj Diotte, CD 
Après plus de 21 ans de bons et 
loyaux services auprès des Forces 
armées canadiennes (FAC) et du 
Corps du GEMRC, l’Adj Guy 
Diotte a pris sa retraite le 7 juillet 
2021. 
 
L’Adj Diotte s’enrôle dans les 
Forces armées canadiennes à 
Bathurst NB en janvier 2000. Une 
fois son instruction de base 
réussie à la garnison de St-Jean-sur-Richelieu 
QC, il entame le cours de NQ3 en tant que 
technicien de véhicule à l’EGEMFC en avril 
2000. 
Une fois son cours terminé, il est affecté au 
5e Bataillon de soutien à Valcartier afin 
d’obtenir son NQ4. En janvier 2003, il est muté 
au 12e Régiment Blindé du Canada avant de 
retourner à l’EGEMFC en avril 2004 pour 
suivre le cours de NQ5. 
En mars 2005, il est affecté temporairement au 
groupement tactique du 2e Bataillon, Royal 
22e Régiment où il est déployé sur plusieurs 
exercices et au beau secteur d’entrainement de 
Wainwright pour la première fois. 
En juillet 2006, il retourne au 12e Régiment 
Blindé du Canada où il continue de participer à 
plusieurs exercices et en juin 20017 il compléta 
son cours de Qualification Élémentaire de 
Leadership. 
 
Par la suite, il est promu au grade de caporal-
chef et muté à la compagnie de maintenance 
sur la BFC Gagetown, où il a découvert 
l’existence du JIFFY JEEP quand il est devenu 
le chef d’équipage et à participer à plusieurs 
évènement dont le Royal Nova Scotia 
International Tattoo, le bal de l’Armée, 
l’Allemagne, Pennsylvanie juste pour en 
nommer quelques-uns, en octobre 2011 il 
devient instructeur au centre d’entrainement 
pour les OJT, a complété son PP3 en février 
2012. 
Après 2 ans rempli de moments intéressants 
avec les OJTs il est promu au grade sergent et 
muté au 2e Bataillon, The Royal Canadian 

WO Diotte, CD 
After 21 plus years of dedicated and 
loyal service in the Canadian Armed 
Forces (CAF) and RCEME Corps, WO 
Guy Diotte retired on 7 July 2021. 
 
In January 2000 WO Diotte enrolled in 
the Canadian Armed Forces in 
Bathurst, NB. Upon completing his 
basic training at Garrison Saint Jean sur 
Richelieu QC he started his QL3 as a 
Vehicle Technician at CFSEME in Apr 

2000. 
 
Once completed he was posted to 5 General 
Support Battalion in Valcartier to complete his 
QL4 On Job Training, January 2003 he was 
posted to 12e Regiment Blindé du Canada, and in 
April of 2004 he returned to CFSEME for his 
QL5 course. 
 
In March 2005 he was attach posted to 2nd Royal 
22e Regiment Battle Group where he deployed to 
numerous exercises and beautiful Wainwright for 
the first time. In July 2006 he returned to 12e 
Regiment Blindé du Canada where he continued 
to participate in numerous exercises and in June 
2007 completed his Canadian Forces Primary 
Leadership course. 
 
He was then promoted to the rank of Master 
Caporal and posted to Maintenance Company at 
CFB ASU Gagetown in July 2008 where he 
discovered what was the JIFFY JEEP as he 
became the team 2IC for 
numerous events such as Royal 
Nova Scotia International 
Tattoo, Army Ball, Germany, 
Pennsylvania just to name 
a few, in October 
2011 he moved as 
an OJT instructor, in 
February 2012 he 
completed his DP3. 
 
After 2 years of 
interesting 



 

 

 

Régiment en juin 2013 où il a complété le tout 
premier cours de maintenance sur le VBL 6.0 
et à participer au test initiale du véhicule, de 
janvier à juillet 2018 il est déployé sur Op 
Réassurance en Lettonie. 
 
Promu au grade adjudant en juillet 2018, il est 
de retour à la compagnie de maintenance au GS 
5 Div CA à Gagetown où il occupa les 
positions d’adjudant de production et de 2IC au 
pon type A, en 2019 alors que les festivités 
pour le 75e anniversaire du corps GEMRC 
prenait forme on lui donna la tâche 
accompagné d’une équipe exceptionnel 
composé de techniciens dédié qui ont mis 
beaucoup de longues heures pour construire un 
JIFFY JEEP à partir d’une pile de rouille et 
qu’ils ont réussi à le complété juste à temps 
pour participer et représenter le corps du 
GEMRC lors du Royal Nova Scotia 
International Tattoo en juillet 2019. En octobre 
2020 il compléta le Programme intermédiaire 
en leadership et en mai 2021 il compléta son 
PP4 dans le merveilleux environnement de la 
COVID. 
 
Guy a accepté un emploi comme VHE-10 et 
compte demeurer dans la région avec sa 
conjointe Marie-Claude et leurs garçons 
Anthony et Justin afin de profiter de la stabilité 
en étant pas loin de ses parents et frère. Dans 
ses temps libres, Guy fera du camping dans les 
maritimes et la tournée des sentiers de VTT. Il 
remercie sincèrement ses collègues et ses 
supérieurs qui l’ont accompagné tout au long 
de sa carrière. 
 
Veuillez envoyer des anecdotes, messages, et 
photos du membre à MWO Janes à 
Anthony.Janes@forces.gc.ca  

moments with the OJTs he was then promoted to 
the rank of Sargent and posted to 2nd Battalion, 
the Royal Canadian Regiment in June 2013 where 
he completed the first LAV 6.0 maintenance 
course and participated in the LAV 6.0 Initial 
Testing, from January to July 2018 he deployed to 
Op Reassurance in Latvia. 
 
Promoted to Warrant Officer in July 2018 he was 
posted back to Maintenance Company at 5 CDSB 
Gagetown where he was the production WO and 
2IC A Vehicle Pl, in 2019 as RCEME 75th 
festivities were taking shape he was task with an 
outstanding team composed of dedicated techs 
who put in long hours to build a JIFFY JEEP from 
a pile a rust which they completed just in time to 
represent the RCEME Corps at the Royal Nova 
Scotia International Tattoo in July 2019. In 
October 2020 he completed his Intermediate 
Leadership Program and in May 2021 completed 
his DP4 in the wonderful COVID environment. 
 
Guy accepted a VHE-10 job and is planning on 
staying in the local area with his wife Marie-
Claude along with their sons Anthony and Justin 
so that they can enjoy the stability and be close to 
his parents and brother. In his spare time Guy will 
be camping around the Maritimes and touring the 
ATV trails. He would like to express his sincere 
gratitude to all those he has served with and for 
during his career. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony was 
already held. Please send your stories, messages 
and photos to MWO Janes at 
Anthony.Janes@forces.gc.ca. 


