Sgt Bourget, CMM
Après plus de 19 ans de service dans
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), la sgt Chantal
Bourget prendra sa retraite le 29
mars 2022.
La sgt Chantal Bourget s’est enrôlée
à Montréal le 27 septembre 2002
dans les FAC comme Technicienne
Électronique et Optronique Terre
(TEOT). Après avoir terminé sa formation de
base à l'ELRFC St. Jean, QC, elle a été affectée
à BFC Borden ainsi qu’à Kingston où elle
compléta sa qualification de « P.O.E.T. », et
par la suite son NQ3 en tant que TEOT. Une
fois sa formation terminée, elle a ensuite été
affecté à Valcartier au 5 Bon Svc pour y
effectuer son entraînement NQ4. De mai à
septembre 2006, elle retourne à Borden afin de
recevoir sa formation NQ5, pour ensuite
revenir au 5e Bon Svc, et promu cpl en octobre
2006.
En juillet 2008, elle est mutée au CMSEA à
Montréal, où elle s’occupait de faire
l’inspection et réparation des véhicules qui
devaient être envoyés en Afghanistan. Promue
cplc en juillet 2013, elle fut mutée à St-Hubert,
comme responsable de la son EO.
En juillet 2019, promu sgt elle est revenue au 5
Bon Svc à la Cie Maint au pon FCE comme sgt
à l’entrainement pour les EO pour ensuite
occuper la position Sgt d’Armes de décembre
2020 à mars 2022.

Sgt Bourget, CMM
After more than 19 years of service in the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Royal Canadian Corps of Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt
Chantal Bourget will retire on 29 March
2022.
Sgt Chantal Bourget enlisted in Montreal
on 27 September 2002 in the CAF as an
Electronic and Optronic Technician Land
(EOTL). After completing her basic
training at CFLRS St. Jean, QC, she was
posted to CFB Borden as well as Kingston where
she completed her P.O.E.T. qualification, and
subsequently her QL3 as an EOTL. Once her
training was completed, she was then assigned to
Valcartier at 5 Svc Bn to carry out her QL4
training. From May to September 2006, she
returned to Borden to receive her QL5 training,
then returned to 5 Svc Bn, and promoted to Cpl in
October 2006.
In July 2008, she was transferred to the AEFC in
Montreal, where she was in charge of inspecting
and repairing the vehicles that were to be sent to
Afghanistan. Promoted to MCpl in July 2013, she
was transferred to St-Hubert as head of the EO
sect.
In July 2019, promoted to Sgt she returned to 5
Svc Bn at the Maint Company at the OJT Pl as
Sgt in training for the EO techs to then occupy the
Sgt d'Armes position from December 2020 to
March 2022.

Chantal prendra sa retraite dans la région natale
de sa conjointe, Johanne, près de La Tuque.
Elle aimerait également profiter de cette
occasion pour remercier ses enfants, Tiffany et
Cédrick, pour leurs supports et tous ceux avec
qui elle a eu la chance de travailler. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses
projets futurs.
La cérémonie de Départ dans la dignité (DDD)
de la sgt Bourget se fera dans le privé. Tous les
messages, vœux, histoires, ou anecdotes
peuvent être transmis à l’adjum Savoie
à Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

Chantal will retire in the native region of her wife,
Johanne, in the La Tuque area. She would like to
take this opportunity to thank her children,
Tiffany and Cédrick, for their support and all
those with whom she had the chance to work with.
We wish her the best of luck in her future
endeavours.
The Departure With Dignity (DWD) ceremony of
Sgt Bourget will be in private. All messages,
wishes, stories, or anecdotes can be transmitted to
MWO Savoie at Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

