Cpl Lebrun
Après 9 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC)
et du Corps du génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le Cpl Lebrun prendra
sa retraite le 12 decembre 2021.
Cpl Alex Lebrun s’enrôle en
décembre 2012 au détachement
Rimouski en tant que technicien de
matériaux, après avoir terminé un
DEP en soudage-assemblage, un second DEP
en intervention en sécurité des incendies et 9
années
d’expérience
comme
soudeurassembleur. Cpl Lebrun est ensuite envoyé à
l’école du génie électrique et mécanique royal
canadien après avoir terminé son instruction de
base. Il demeurera 2 ans sur la base de Borden
afin de terminer son instruction de technicien à
la compagnie des artisans.
Une fois qualifié, il est muté au 5e bataillon des
services du Canada à Valcartier. Cpl Lebrun se
démarque par son bagage et ses expériences
antérieures, il assumera les responsabilités de
planificateurs d'ateliers de soudure, de
technicien sur le plancher et de sergent de
transport de la section des matériaux. En 2018
la conjointe du Cpl Lebrun qui est également
militaire reçoit l’opportunité d’être mutée en
Belgique. Une décision difficile s’impose, car
pour accompagner sa conjointe M. Lebrun doit
enlever l’uniforme puisqu’aucune position
militaire n’est disponible pour un technicien
des matériaux en Europe.
Le couple s’envolera donc pour l’Europe en
juillet 2018. Monsieur Lebrun profitera de
cette occasion pour effectuer un retour aux
études sur l’économie belge et commencer des
études
universitaires
en
compétences
entrepreneuriales et gestion de PME. En 2019,
M. Lebrun postule pour une opportunité
d’emplois civile en Europe en tant que
représentant de poste Canada. Il offrira donc
l’importation et l’exportation de la poste à la
communauté canadienne de l’OTAN.

Cpl Lebrun
After 9 years of dedicated service to the
Canadian armed Forces and the Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers, Cpl Lebrun will retire on 12
December 2021.
Cpl Alex Lebrun enrolled in December
2012 in Rimouski as Material
Technician after completing a welders
course, a fire prevention course and 9
years of experience as a civilian welder.
After completing his recruit training he was sent
to the Royal Canadian Electrical and Mechanical
school in Borden for 2 years to complete his
instruction as Material Technician.
Once qualified, he was posted to the 5th Svc Bn in
Valcartier. He demonstrated outstanding technical
capabilities due to his past experience. He
assumed the responsibilities of planner for the
welders shop, tech on the floor and Tpt rep for
Mat section. In 2018, his wife who is also in the
military was offered a posting in Belgium. This
was a hard decision because Cpl Lebrun had to
take off the uniform for that time period because
there were no military position for him.
The couple flew away for Europe in 2018. Mr.
Lebrun took the occasion to return to school
following a university course in entrepreneurship.
In 2019, Mr. Lebrun had the opportunity to work
as a Poste Canada rep. This allowed him to offer
postal services to the Canadian community that
worked for NATO.
In July 2020, they were
posted back to Canada, in
Bagotville, during the
Covid-19 pandemic.
Once back home, he
had to put the on
uniform to complete
his terms of service.
Mr. Lebrun is owner
of an agricultural
exploitation that he

En juillet 2020 le couple est muté au Canada
durant la pandémie de COVID-19. Une fois de
retour au pays Cpl Lebrun doit remettre
l’uniforme afin de terminer ses conditions de
service et est muté au 3 ESM Bagotville. M.
Lebrun est propriétaire d’une exploitation
agricole qu’il exploite en association avec sa
conjointe Dominik et ils sont parents de Loïc
leur fils de 1 an.

M. Lebrun désire un DDD dans l’intimité avec
ses collègues de travail.

will continue with his wife Dominik, they are
parent of Loïc, their one year old son.
Mr. Lebrun will celebrate his DWD with his coworkers at CFB Bagotville.

