Cplc Jacques Landry
Après 16 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC) et
du Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le cplc Jacques Landry a
pris sa retraite le 14 septembre
2022.
Le cplc Landry s'est joint aux FAC à
Québec le 30 août 2006. Il a
commencé sa formation militaire de
base le 17 septembre de la même
année et a complété sa formation en décembre.
À la fin de sa formation de base, il a été affecté
à Borden, en Ontario, pour commencer sa
qualification en tant que technicien de
véhicules. Il a attendu patiemment, et a
finalement pu suivre le cours en août 2007, où
il a terminé son PP 1.
Le cplc Landry a été affecté à Edmonton, en
Alberta, au 1 Bon Svc en 2008 et a terminé sa
formation PP 1.2 en 2010. Il est resté à
Edmonton avec le 1 Bon Svc, effectuant de
nombreux exercices, y compris EX ARCTIC
RAM à Yellowknife, dans les Territoires du
Nord-Ouest, jusqu'au printemps 2012, lorsqu'il
a été affecté au 1 RCHA à Shilo. Pendant son
séjour au 1 RCHA, il est passé par les
différentes batteries en tant que mécanicien de
première ligne ainsi que planificateur pour le
bureau de contrôle. Son dernier déploiement
sur le terrain a eu lieu avec le 1 RCHA en 2016
pour EX MAPLE RESOLVE.
Le cplc Landry est resté au 1 RCHA jusqu'à
l'été 2018, lorsqu'il a été affecté à la
maintenance de la base de Shilo en tant que
cplc. Il a pris en charge la section des modèles
militaires normalisés (MMN) pendant son
séjour et a rempli les fonctions du sgt des
MMN lorsque cela était nécessaire.
Le cplc Landry continuera de résider dans la
ville de Wawanesa, au Manitoba, avec sa
nouvelle épouse, Kayla, et leurs deux enfants.
Il a récemment obtenu son sceau rouge en

MCpl Jacques Landry
After 16 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl
Jacques Landry retired on 14 September
2022.
MCpl Landry joined the CAF in Quebec
City on 30 August 2006. He started his
Basic military training on the 17
September of the same year and
graduated in December. Upon completion
of his basic training, he was posted to Borden,
Ontario to begin his qualification as a vehicle
technician. He waited patiently, and finally got on
course in August 2007, where he completed his
DP 1.
MCpl Landry was posted to Edmonton, AB at 1
Svc Bn in 2008 and completed his DP 1.2 training
by 2010. He remained in Edmonton with 1 Svc
Bn, completing numerous exercises including EX
ARCTIC RAM in Yellowknife, NWT, until the
spring of 2012, when he was posted to 1 RCHA in
Shilo. While at 1 RCHA, he went through the
different Batteries as a first line mechanic as well
as the planner for the control office. His last
deployment to the field was with 1 RCHA in 2016
for EX MAPLE RESOLVE.
MCpl Landry remained in 1 RCHA until the
summer of 2018, when he was posted to Base
Maintenance, Shilo as a MCpl. He took charge of
SMP section while there and
fulfilled the duties of the SMP
Sgt when needed.
MCpl Landry will continue
to reside in the town
of Wawanesa, MB
with his new bride,
Kayla, and their two
children. He recently
received his red seal
in mechanics but is
unsure if he wants
to use that to

mécanique, mais il n'est pas certain de vouloir
l'utiliser pour enseigner les trucs du métier aux
jeunes esprits ou faire quelque chose de
complètement différent.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) a eu lieu le 14 septembre 2022 à la
maintenance de la base, BFC Shilo. Veuillez
envoyer vos histoires, messages, et photos à
l'adjum
Jeffrey
Grossinger
à
Jeffrey.Grossinger@forces.gc.ca.

teach the young minds the tricks of the trade or do
something completely different.
A Depart With Dignity (DWD) ceremony was
held on 14 September 2022 at Base Maintenance,
CFB Shilo. Please send your stories, messages,
and photos to MWO Jeffrey Grossinger at
Jeffrey.Grossinger@forces.gc.ca.

