Adjum Martin Leboeuf, CD1
Après plus de 25 ans de loyaux et
dévoués services au sein des Forces
armées canadiennes (FAC) et du
Corps royal canadien du génie
électrique et mécanique (GEMRC),
l'adjum Martin Leboeuf prendra sa
retraite le 11 mai 2022.
Martin s'est joint aux FAC en mars
1997 en tant que technicien en
électronique-optronique
et
a
complété sa formation de base à la
BFC St-Jean, QC. Après avoir obtenu son
diplôme, il a été envoyé à la BFC Kingston
pour commencer le cours d’électronique
orienté vers la pratique (CEOP). Après avoir
terminé le CEOP, Martin a été envoyé à l'école
du GEMRC pour compléter la formation NQ3.
En attendant son entraînement, il a été déployé
dans le cadre de l'OP RECUPERATION pour
aider à la tempête de verglas de 1998. À la
suite de la formation NQ3 en mars 1999, il est
affecté au 1er Bataillon des services, BFC
Edmonton. Il complète sa formation NQ5 en
2001 et est ensuite affecté au 3 PPCLI.
Alors qu'il était au 3 PPCLI, il a été déployé
sur OP APOLLO, Afghanistan en février 2002.
À l'été 2003, il a été affecté à EICC, Trenton,
ON et déployé sur OP STRUCTURE en
janvier 2005. Suite à ce déploiement, il a été
promu cplc et subséquemment affecté à la
BFC/USS Gagetown, NB, où il a surtout
travaillé sur les tourelles Coyote. Après 4 ans à
Gagetown, il a été promu au grade de sgt en
2009 et est retourné à l'école du GEMRC,
Borden, ON en tant qu'instructeur.
En 2012, Martin a été promu adj, est retourné à
Gagetown, NB, et a rempli les rôles d'adj de
production au 4 Régiment de défense
antiaérienne et de gestionnaire de la norme de
qualification et du plan d’instruction (NQPI)
des techs EO au QG du centre d'instruction au
combat (CIC). En 2015, il a été promu à son
grade actuel d'adjum.

MWO Martin Leboeuf, CD1
After more than 25 years of loyal and
dedicated service with the Canadian
Armed Forces (CAF) and The Corps of
Royal
Canadian
Electrical
and
Mechanical Engineers (RCEME), MWO
Martin Leboeuf will retire on 11 May
2022.
Martin joined the CAF in March 1997 as
an Electronic-Optronic Technician and
completed basic training in CFB St-Jean,
QC. Upon graduation, he was sent to
CFB Kingston to commence POET Training.
Following completion of POET, Martin was sent
to the RCEME School to complete QL3 trg.
While awaiting training, he was deployed on OP
RECUPERATION in assistance to the 1998 Ice
Storm. Following completion of QL3 trg in March
1999, he was posted to 1 Service Battalion, CFB
Edmonton. He completed his QL5 training in
2001 and was then posted to 3 PPCLI.
While at 3 PPCLI, he deployed on OP APOLLO,
Afghanistan in February 2002. In the summer of
2003, he was posted to DART, Trenton, ON and
deployed on OP STRUCTURE in January 2005.
Following this deployment, he was promoted to
MCpl and subsequently posted to CFB/ASU
Gagetown, NB, where he mostly worked on
Coyote turrets. After 4 years in Gagetown, he was
promoted to the rank of Sgt in 2009 and headed
back to the RCEME School, Borden, ON as an
instructor.
In 2012, Martin was promoted
to WO, returned to Gagetown,
NB and filled the roles of
Prod WO at 4 AD Regt and
EO Tech QS/TP
manager at CTC
HQ. In 2015, he was
promoted to his
current
rank
of
MWO.

Depuis 2015, il a travaillé comme gestionnaire
de NQPI commun du GEMRC au QG du CIC à
Gagetown, NB, instructeur technique sénior
(STI), et SQMET à la base de soutien de la 5e
Division du Canada, Gagetown, NB.
En 2020, Martin a été affecté à la 4e Escadre
Cold Lake, AB en tant que SQMET. Martin a
tellement aimé être à Cold Lake qu'il a accepté
un emploi dans la fonction publique de Tech
EO à la 4e Escadre. Après sa retraite des FAC,
Martin prévoit continuer à soutenir les
opérations des FAC en tant que technicien tout
en développant davantage le terrain qu'il a
récemment acheté dans la région de Cold Lake.
Martin tient à remercier ses deux enfants,
Abrielle et Simon, pour leur amour et leur
soutien au fil des ans. Il chérira également les
souvenirs et les amitiés qu'il a noués en cours
de route.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu le vendredi, 29 avril de 13001600 hrs à Cold Lake à The Muster Point.
Veuillez confirmer votre présence d'ici le 22
avril et/ou envoyer vos histoires, messages et
photos
à
l'adj
Danny
Cairns
à
Danny.Cairns@forces.gc.ca.

Since 2015, he has worked as the RCEME
Common QS/TP manager at CTC HQ in
Gagetown, NB, STI, and ETQMS at 5 CDSB
Gagetown, NB.
In 2020, Martin was posted to 4 Wing Cold Lake,
AB as the ETQMS. Martin enjoyed being in Cold
Lake so much that he accepted an EO Tech Public
Service employment with 4 Wing. After
retirement from the CAF, Martin plans on
continuing to support CAF Operations as a
technician while further developing the chunk of
land he recently purchased in the Cold Lake area.
Martin would like to thank both his children,
Abrielle and Simon, for the love and support
throughout the years. He will cherish the
memories and friendships he has made along the
way as well.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
take place on Friday, 29 April from 1300-1600 hrs
in Cold Lake at The Muster Point. Please confirm
your attendance by 22 April and/or send your
stories, messages and photos to WO Danny Cairns
at Danny.Cairns@forces.gc.ca.

