Sgt St-Germain, CD
Après 16 années de bons et loyaux
services au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le sgt StGermain prendra sa retraite le 1
juillet 2022.
Le sgt St-Germain s’est enrôlé dans
les FAC en tant que technicien de
véhicule le 6 octobre 2005. Après
avoir terminé sa qualification militaire
de base (QMB) à St-Jean-sur-Richelieu, Québec
et sa formation NQ3 à l’EGEMFC à la BFC
Borden, Ontario, il a été affecté au 5 Bon Svc à la
BFC Valcartier, le 27 juin 2007.
Pendant son séjour à la BFC Valcartier, il a
travaillé à l’obtention de ses qualifications de
NQ4 et NQ5. Il a été promu cpl le 23 octobre
2009. En 2010, il a fait parti de la ROTO 3-10
avec ESM en Afghanistan. Il a continué son
service avec le 5 Bon Svc jusqu’au 28 avril 2014.
Promu au grade de cplc le 1 juillet 2014, il a été
transféré avec le QGET à la BFC Valcartier.
Après 2 ans au QGET, il a été transféré au 5e
Regt PM. Promu au grade de sgt, en mars 2019, il
a été transféré au 1 R22eR jusqu’en juin 2021.
Par la suite, il est muté à la BFC Bagtoville.
Le sgt St-Germain restera dans la région du
Saguenay/Lac St-Jean et fait une réorientation de
carrière et retourne aux études pour devenir
électricien.
Aucune cérémonie de départ dans la dignité
(DDD) aura lieu, mais tous les messages,
souhaits, histoires, ou anecdotes peuvent être
transmis
à
l’adjum
Joël
Dufour
à
Joel.Dufour@forces.gc.ca.

Sgt St-Germain, CD
After 16 years of dedicated service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt StGermain will retire on 1 July 2022.
Sgt St-Germain enrolled in the CAF as a
Vehicle Technician on 6 October 2005.
After completing his basic military
qualification (BMQ) in St-Jean-surRichelieu, Quebec and QL3 training at
CFSEME at CFB Borden, Ontario, he was
posted to 5 Svc Bn at CFB Valcartier on 27 June
2007.
While at CFB Valcartier, he worked on obtaining his
QL4 and QL5 qualifications. He was promoted to
the rank of Cpl on 23 October 2009. In 2010, he was
deployed with ROTO 3-10 with the MSS to
Afghanistan. He then continued with 5 Svc Bn until
28 April 2014. After being promoted to the rank of
Mcpl on 1 July 2014, he was posted to HQ & Sig
Sqn at CFB Valcartier. After 2 years at HQ & Sig
Sqn, he was posted to 5 MP Regt. Promoted to the
rank of Sgt in March 2019, he transfered to 1 R22eR
until June 2021. He was then posted to CFB
Bagotville.
Sgt St-Germain will release within the Saguenay/
Lac-Saint-Jean region and will change career paths,
and is going back to school to become an electrician.
No Depart With Dignity (DWD) ceremony will take
place, but all messages, wishes, stories, or anecdotes
can be forwarded to MWO Joel
Dufour at
Joel.Dufour@forces.gc.ca.

