Adjum Jocelyn Gervais, CD1
Après plus de 25 années de bons et
loyaux services au sein des Forces
armées canadiennes (FAC) et du
Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), l’adjum Jocelyn Gervais
prendra sa retraite le 2 mai 2022.
Le 7 mars 1997, l’adjum Gervais
s’est enrôlé dans les FAC dans la
région de Montréal en tant que
technicien de Système de contrôle
du tir (SCT). Après avoir complété son cours
de recrue à St-Jean sur le Richelieu, il est
transféré à Borden pour son cours de métier
(NQ3). Il est muté le 31 mars 1999 au 5 Bon
Svc pour parfaire ses connaissances d’apprenti
technicien et est promu le 9 janvier 2001 au
rang de cpl.
Le 18 avril 2001, il est muté au 1R22eR dans la
position de technicien SCT. Il retourne à
Borden pour la formation SCT 434 NQ5 qu’il
complète le 14 décembre 2001. En janvier
2002, il poursuit diverses formations sur les
plateformes de VBL III.
Il est déployé pour une première fois en théâtre
opérationnel en Bosnie-Herzégovine sur OP
PALLADIUM du 1 février au 9 avril 2002 en
tant que remplaçant pour un de ses confrères.
Suite à son premier déploiement, il effectue
divers cours et tâches au sein du 5 GBMC de
2003 à 2004. Du 21 janvier au 17 août 2004, il
est déployé sur OP ATHENA à Kaboul en
Afghanistan comme technicien SCT au sein de
l’ESN.
Promu au grade de cplc le 27 juin 2005, il est
par la suite muté au 5 RALC le 18 juillet 2005.
Il complète alors divers cours de métiers
essentiels à sa nouvelle unité dont le fameux
cours de M777 et certaines spécialisations
rattachées. Ce cours deviendra un moment
marquant de sa carrière. Étant parmi les
premiers techniciens à acquérir de l’expérience
sur cet équipement, il deviendra une référence

MWO Jocelyn Gervais, CD1
After more than 25 years of good and
loyal service within the Canadian Armed
Forces (CAF) and The Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), MWO Jocelyn
Gervais will retire on 2 May 2022.
On 7 March 1997, MWO Gervais
enrolled in the CAF in the Montreal area
as a Fire Control System Technician
(FCS). After succeeding the military
basic course in St-Jean sur le Richelieu,
he was transferred to Borden to complete his trade
course (QL3) as well as the common EME course.
He was posted on 31 March 1999 to 5 Svc Bn as
an apprentice technician and was promoted on 9
January 2001 to the rank of Cpl.
On 18 April 2001, he was posted to 1R22R as an
FCS technician. He returned to Borden for the 434
QL5 course, which he completed on 14 December
2001. In January 2002, he completed various
training on the LAV III platforms.
He was deployed for the first time in operational
theatre in Bosnia and Herzegovina on OP
PALLADIUM from 1 February to 9 April 2002,
replacing a colleague. Following his first
deployment, he carried out various courses and
tasks within 5 CMBG from 2003 to 2004. From
21 January to 17 August 2004, he was deployed
on OP ATHENA in Kabul, Afghanistan as an
FCS technician within the NSE.
Promoted to the rank of MCpl
on 27 June 2005, he was then
posted to 5 RALC on 18 July
2005. He then completed
various
trades
courses essential to
his
new
unit,
including the M777
course and certain
related specializations.
This
course
will
become a highlight
of
his
career.

pour les GCVM et pour l’ensemble des
techniciens au Canada ce qui lui ouvre aussi la
porte pour de futurs déploiements en
Afghanistan.
Du 21 juillet 2007 au 24 février 2008, il est une
fois de plus déployé sur Op ATHENA à
Kandahar en Afghanistan dans la position de
Cmdt/A de la section TEOT au sein de l’ESN.
Il a reçu la décoration des FAC le 7 mars 2009
pour 12 ans de bons et loyaux services. Suite à
de nombreux exercices, du 15 novembre 2010
au 20 juin 2011, il est redéployé pour la 3ème
fois en Afghanistan sur OP ATHENA et une
2ème fois à Kandahar comme Cmdt Dét en
support à la Bie X. Il est promu au grade de sgt
le 1 décembre 2010 durant son déploiement.
Le 16 juillet 2011 au retour de mission, il est
muté à Gagetown au 4 AD Regt dans la
position Cmdt section TEOT. Promu au rang
d’adj le 26 juin 2013, il est muté au 202ième
dépôt d’ateliers de Montréal le 10 juillet 2013.
Durant son passage, il a eu l’occasion de
s’initier à la gestion des ressources humaines
civiles. Promu à son rang actuel le 29 juin
2016, il effectue un retour à Valcartier au
DMSÉ où il est employé comme Cmdt/A afin
d’assurer le contrôle qualité des équipements
entrants/sortants ainsi que la mise en service
des nouveaux véhicules au sien de la Division.
Muté au 12 RBC en tant que SQMET le 26
février 2018 et fût aussitôt impliqué sur la
montée en puissance en vue d’un déploiement.
Du 03 janvier 2018 au 21 juillet 2019, il est
déployé sur OP REASSURANCE sur le
Camp ADAZI en LETTONIE en tant que
SQMET au sein du groupement tactique 12
RBC.

Being among the first technicians to gain
experience on this equipment, he became a
reference for the LCMMs and for all technicians
in Canada, which also opened the door for future
deployments in Afghanistan.
From 21 July 2007 to 24 February 2008, he was
once again deployed on Op ATHENA in
Kandahar, Afghanistan as EO section 2 I/C within
the NSE. He received the CAF decoration on 7
March 2009 for 12 years of loyal service.
Following numerous exercises, from 15
November 2010 to 20 June 2011, he was
redeployed for the 3rd time in Afghanistan on OP
ATHENA and a 2nd time to Kandahar as Det IC
in support of X Bie. He was promoted to the rank
of Sgt on 1 December 2010 during his
deployment.
On 16 July 2011, on his return from mission, he
was transferred to Gagetown at 4 AD Regt in the
position of EO section I/C. Promoted to the rank
of WO on 26 June 2013, he was transferred to the
202 workshop in Montreal on 10 July 2013.
During his stay in Montreal, he had the
opportunity to learn about the management of
civilian human resources. Promoted to his current
rank on 29 June 2016, he returned to Valacartier
at the DMSE, where he was employed as Cmdt/A
to ensure the quality control of incoming/outgoing
equipment as well as the commissioning of new
vehicles within the division.
He was posted to 12 RBC as ETQMS on 26
February 2018 and was
immediately involved in the
work
up
training
for
deployment. From 3 January
2018 to 21 July 2019, he
was deployed on OP
REASSURANCE
on Camp ADAZI in
LATVIA as ETQMS
within the 12 RBC
Battle Group.

Muté pour une dernière fois au 5ième bataillon
de service comme instructeur technique sénior
(STI) le 13 juillet 2020, il doit jongler avec une
importante
restructuration
du
système
d’entrainement. Du 8 juillet au 17 décembre
2021, il retourne sur OP REASSURANCE en
tant que Sergent-Major du camp Adazi pour
veiller au bien-être des militaires des 10
nations présentes. Les nombreuses missions ont
été des points culminants d’une carrière bien
remplie, et sont selon lui, ce qui a le plus
contribué à son épanouissement et à un
sentiment d’accomplissement. Maintenant de
retour de mission, il partage ses connaissances
avant de quitter pour une retraite bien mérité.
Il tient à remercier sa conjointe Kim ainsi que
sa belle-fille, Maxim, qui l’ont supporté durant
sa carrière. Jocelyn demeurera dans la région
de Québec et compte maintenant passer du
temps avec sa conjointe, sa fille, ses parents,
son frère, et ses sœurs. Il désire aussi continuer
d’exercer ses passe-temps préférés dont la
chasse, la pêche, le vélo de montage, le ski, la
menuiserie, etc.
Jocelyn tient aussi à remercier toutes les
personnes avec qui il a eu la chance de
travailler et qui ont eu une influence positive, il
n’oubliera pas les excellents souvenirs vécus en
garnisons, exercices et missions ainsi que des
amitiés acquises au cours de sa carrière. Les
amitiés créées sont pour lui d’une valeur
inestimable et mentionne que sa porte restera
toujours ouverte pour ses frères d’armes.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) sera tenu à une date et un endroit
encore à déterminé; nous communiquerons les
détails un peu plus tard. Si vous avez des
remerciements et anecdotes, veuillez les
envoyer
à
l’adjum Eric
Savoie
à
Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

Transferred for the last time to 5 Service Battalion
as a Senior Technical Instructor (STI) on 13 July
2020, he had to deal with a major restructuring of
the training system. From 8 July to 17 December
2021, he returned to OP REASSURANCE as
Camp Sergeant-Major of the Adazi base to ensure
the well-being of the soldiers of the 10 nations
present. The numerous deployments were
highlights of a busy career and, according to him,
are what contributed most to his fulfillment and
sense of accomplishment. Now back from
deployment, he shares his knowledge before
leaving for a well-deserved retirement.
He would like to thank his wife, Kim, and his
daughter-in-law, Maxim, who supported him
during his career. Jocelyn will live in the Quebec
region and now plans to spend time with his
spouse, daughter, parents, brother, and sisters. He
also wants to continue to practice his favorite
hobbies including hunting, fishing, mountain
biking, skiing, carpentry, etc.
Jocelyn would also like to thank all the people
with whom he had the chance to work and who
had a positive influence. He will not forget the
excellent memories lived in garrisons, exercises
and missions as well as the friendships acquired
during his career. The friendships created are
invaluable to him and mentions that his door will
always remain open for his brothers in arms.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be held at a date and a place to be determined; we
will communicate more details
soon. You can send any thanks
and anecdotes to MWO Eric
Savoie at
Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

