Cpl Gagné
Après dix années de bons et loyaux
services au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et le Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien
(GEMRC),
le
cpl
Alexandre Gagné prendra sa retraite
le 12 avril 2022.
En avril 2012, le cpl Alexandre
Gagné décide de s’enrôler dans les
FAC dans la région de Rimouski.
Après son cours de recrue, sa
carrière débute comme technicien de véhicule à
Borden afin de compléter son NQ3. En
septembre 2013, il est muté au 5 Bon Svc pour
compléter sa formation NQ4. En juillet 2015, il
a obtenu une mutation au 1R22R et a terminé
son PP2 en février 2016. En janvier 2019, il est
déployé sur Op Réassurance et est revenu au
1R22R jusqu’au 31 mai 2021. Finalement, il a
été muté au 5 Bon Svc pour la fin de sa
carrière.
Alexandre tient à remercier tous ses confrères
de travail ainsi que l’ensemble des gens qu’il a
côtoyés tout au long de sa carrière. Il prévoit de
retourner dans sa ville natale Matane ou il
deviendra
travailleur
autonome
en
cybersécurité.
Le cpl Gagné aimerait avoir une cérémonie
privée de Départ dans la dignité (DDD) qui
aura lieu début avril. Les messages et
anecdotes peuvent être envoyés au sgt Minville
à Jean-Christophe.Minville@forces.gc.ca.

Cpl Gagné
After ten years of good and loyal service
within the Canadian Armed Forces
(CAF) and The Corps of Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Cpl
Alexandre Gagné will be retiring on 12
April 2022.
In April 2012, Cpl Alexandre Gagné
decided to join the CAF in the Rimouski
region. After his recruit course, his career
began as a vehicle technician in Borden
to complete his QL3. In September 2013,
he was posted at 5 Svc Bn to complete his QL4
training. In July 2015, he obtained a transfer to
1R22R and completed his DP2 in February 2016.
In January 2019, he deployed on Op Reassurance
and after that, he returned to 1R22R until 31 May
2021. Finally, he was transferred to 5 Svc Bn for
the end of his career.
Alexandre would like to thank all his coworkers
as well as all the people he met throughout his
career. He plans to return to his hometown
Matane where he will become self-employed in
cybersecurity.
Cpl Gagné would like to have a private Departure
With Dignity (DWD) ceremony to be held early
April. Messages and anecdotes can be sent to Sgt
Minville at
Jean-Christophe.Minville@forces.gc.ca.

