
 
 

ADJ JRGP GAGNÉ, CD 
 

L’adjudant J.R.G.P. Gagné est né en janvier 1969 à Granby dans le compter de Shefford.  Il 
s’enrôle dans les Forces canadiennes comme ingénieur de combat en septembre 1990. 
 
En juillet 1991, il complète ses cours de recrues et de langue seconde à l’École de leadership et de 
recrues des Forces canadiennes (ÉLRFC) à Saint-Jean-sur-Richelieu.  En décembre 1991, il 
complète son cours de membre de section (NQ3) à Chilliwack en Colombie-Britanique et est 
muté au 5e RGC à Valcartier en janvier 1992.  En 1993, il a complète sa première mission en 
Yougoslavie en tant que membre de section avec le 57e Esc pour l’OP CAVALIER.  Promu au 
grade de cpl en sept 94.  Par la suite en décembre 1994, il complète son cours de commandant-
adjoint de section (NQ5A)  à  Chilliwack.  En avril 1995, Il a complété sa deuxième mission  
avec le 56e Esc pour l’OP HARMONIE comme mécanicien d’escadron.  En avril 1996, il est 
déployé à Port-au-Prince en Haïti pour sa 3ième mission en tant que cmdt adjoint de la section 
route et terrain avec le 59e Esc pour l’OP STABLE.  En décembre 1997, il complète son cours de 
chef subalterne (NQ5B).  Il a complété sa 4ième mission en février 2000 avec le 51e Esc pour l’OP 
PALLADIUM en tant que cmdt adjoint de section.  Promu au grade de sgt en juin 2000.  Il a 
complété son cours de commandant de section (NQ6A) en février 2001.  Lors de ce séjour à 
Valcartier, il occupe principalement des postes de chauffeurs et MT troupe au sein de la Troupe 3. 
Par la suite cmdt adjoint et cmdt de section pour le 51e Esc.  En juillet 2001, il est muté à CFSME 
Gagetown comme instructeur dans la cellule de CTS et démolition.  En mars 2005, il a complété 
son PP3 (adj troupe).  Il est muté au 5e Régiment du génie de combat (5RGC) à Valcartier comme 
sgt de reconnaissance pour le 51e Esc de campagne.  Promu au grade adj en juin 2006, il a été 
employé comme adj de troupe pour le 53e Esc.  En mars 2008, il a complété sa 5ième mission pour 
la FO 3-07 en Afghanistan en tant adj de troupe de campagne.  Retour au 5e RGC, il a été 
employé comme sergent major de l’instruction jusqu’an janvier 2009.  Par la suite redéployé en 
novembre 2009 pour la FO 3-10 en Afghanistan en tant que SQME du 52e Esc.  De retour au 5e 
RGC à Valcartier, il a été adjudant des plans pour le régiment.  
 
L’adjudant gagné partage sa vie avec sa conjointe Nancy Plamondon et ils ont un garçon, Samuel 
qui a 5 ans. Toute la petite famille habite à Donnacona dans la région de Portneuf.  
 


