
 

 

 

Adjum Luc Gagnon, CD 
Adjum Luc Gagnon prendre sa 
retraite le 6 février 2022 après 34 
années de services envers les Forces 
armées canadiennes (FAC) et le 
Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC). 
 
L'Adjum Gagnon s'est enrôlé dans 
les FAC en novembre 1987 comme 
technicien de véhicules. À la fin de 
son NQ3 à St Jean Sur Richelieu, il a 
été affecté au 1 Bon Svc à la BFC Calgary en 
1989. Oui, la même année que Calgary a 
remporté la coupe Stanley. Après avoir terminé 
sa formation NQ4 en 1990, il est muté au 5 
Bon Svc BFC Valcartier, peloton GAR. 
 
Lors de son séjour à Valcartier, l'Adjum 
Gagnon a aligné plusieurs missions et a été 
déployé pour La Crise d'Oka (1991), le Feu de 
forêt de Baie-Comeau (1991), l'Opération 
Harmonie en Croatie (1995), la Mission des 
Nations Unies en Haïti (1997) et la tempête de 
verglas à Montréal (1998). Il a également 
réussi à travailler dans de nombreuses unités de 
la base telles que 5 Bon Svc 1st & 2nd line, 1 
R22R, 3 R22R et 5 Amb de C. 
 
En 2003,  l'Adjum Gagnon a été promu Cplc et 
affecté à l'école du GEMRC BFC Borden où il 
a été instructeur pendant 4 ans. 
 
Promu Sgt en 2007,  l'Adjum Gagnon est muté 
à ASU London, détachement Hamilton en 
charge de la maintenance de 7 Unités de la 
réserve du centre Sud de l’Ontario. En 2011, il 
est promu Adj et retourne à l’école des 
GEMRC à la BFC Borden à titre d’Adj de 
peloton à la Coy Regt phase de champ et Adj 
des opérations de l’école.  
 
 
 
 
 
 

MWO Luc Gagnon, CD 
After 34 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO 
Luc Gagnon will retire on 6 February 
2022. 
 
MWO Gagnon enrolled in the CAF in 
November 1987 as a vehicle technician. 
Upon completion of his QL3 in St Jean 
Sur Richelieu, he was posted to 1 Svc Bn, 
CFB Calgary in 1989. Yes, the same year 

that Calgary won the Stanley cup. After 
completing his QL4 training in 1990, he was 
transferred to 5 Svc Bn, CFB Valcartier, GAR 
platoon.  
 
During his stay in Valcartier, MWO Gagnon lined 
up several missions and was deployed for La 
Crise d’Oka (1991), the Baie-Comeau’s Forest 
fire (1991), Operation Harmony in Croatia (1995), 
the United Nations Mission in Haiti (1997) and 
the Ice Storm in Montreal (1998). He also 
managed to work at many units on the base such 
as 5 Svc Bn first 1st & 2nd line, 1 R22R, 3 R22R, 
and 5 Amb de C.  
 
In 2003, MWO Gagnon was promoted to MCpl 
and posted to the RCEME School, CFB Borden 
where he was an instructor for 4 years. 
 
Promoted to Sgt in 2007, MWO Gagnon was 
posted to ASU London, Detachment Hamilton in 
charge of the maintenance of 7 
Reserve Units in South Central 
Ontario. In 2011, promoted to 
WO, he returned to the 
RCEME School as Platoon 
WO at Reg Coy and 
School Operations 
WO.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
En 2015, promu au rang d’Adjum, il est muté à 
la Maintenance de la Base de Borden en tant 
que SQMET et supporte plus de 46 Unités 
différentes, première et deuxième line. De plus, 
il était le SMC de la Coy et pendant près de 1 
an, le SMR de l’Unité. 
 
En 2018, il était temps de quitter Borden et de 
vivre la vie de cubicule à Ottawa. Son premier 
poste dans la capitale nationale a été celui de 
gestionnaire de carrière pour plus de 800 
techniciens de véhicules du GEMRC. Après 
avoir entendu parler d'emploi a des projets et 
comme GCVM, il a rejoint DSVPM 8 projet 
CHER avec l'équipe ILS en 2020. Il a ensuite 
été transféré au DSVPM 6 pour prendre en 
charge le véhicule AHSVS en tant que GCVM 
l'année suivante. 
 
Luc a accepté un poste d'entrepreneur GCVM 
auprès de D Gest EAC et entamera ce nouveau 
chapitre de sa carrière professionnelle le 7 
février 2022. 
 
Luc et sa magnifique épouse Kyna de plus de 
32 ans prévoient rester dans la région d'Ottawa. 
Ensemble, ils ont 4 superbes enfants; Derek, 
Yanik, Kim et Zoé et 3 petits trésors qui leur 
sont proches; Lily, Jason et Rosalie. Leurs 
intentions sont de profiter au maximum de 
leurs petits-enfants. 
 
Aucun cérémonie de départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu. Veuillez envoyer vos 
histoires, messages & photos à l’adjum Shawn 
Kirk à Shawn.Kirk@forces.gc.ca. 

 
In 2015, he was promoted to MWO and posted to 
CFB Borden Base Maintenance as the ETQMS 
supporting 1st & 2nd line of 46 different Units. At 
the same time, he was the Coy CSM and for close 
to a year, covered as the RSM. 
 
In 2018, it was time to move out of Borden and 
get to live the Ottawa cubicle-life. His first 
posting in the Nation’s Capital was as a Career 
Manager for over 800 RCEME Vehicle Techs. 
Hearing about project & LCMM employment, he 
moved to DSVPM 8 CHER Project with the ILS 
Team in 2020. He then transferred to DSVPM 6 to 
support the AHSVS vehicle as the LCMM the 
following year.  
 
Luc has accepted a position as contractor LCMM 
with DCSEM and will commence this new 
chapter in his professional career on 7 February 
2022.  
 
Luc and his wonderful wife Kyna of over 32 years 
plan on remaining in the Ottawa area.  
Together they have 4 stunning children; Derek, 
Yanik, Kim and Zoé and 3 little treasures who are 
close to them; Lily, Jason and Rosalie. Their 
intentions are to make the most of their 
grandchildren. 
 
No Departure with Dignity (DWD) ceremony will 
be held. Please send your stories, messages and 
photos to MWO Shawn Kirk at 
Shawn.Kirk@forces.gc.ca. 
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