Biographie

Adjum Ronald Desroches
Adjum Ronald Desroches prendras sa retraite dans les forces régulières
des FC le 16 février 2009 après 28 années de service.

Natif de Verdun, Montréal, Qc. L’Adjum Ronald Desroches s’est enrôlé
dans les forces canadiennes le 27 janvier 1981 comme artilleur. Il a débuté son
entrainement à Jean-sur-Richelieu le 8 février 1981 et fut par la suite muté à la
BFC Valcartier avec le 5e Régiment de Campagne du Canada.

Après une demande de changement de métier il est transféré à la BFC
Greenwood en avril 1988 dans le métier WSPOL. Il est par la suite transféré à la
BFC Uplands en juin 1991. En juillet 1994, il est muté à la BFC Bagotville et
promu au grade de Cplc. De septembre 1995 à mars 1996 il rempli la position de
technicien eau / carburant/ environnement à la SFC Alert. En juillet 1997 il reçoit
son rang de Sgt et est transférer à l’EGMFC Gagetown comme instructeur.
En mars 2000 il est promu au rang d’adjudant et devient le représentant des
normes du métier. Mars 2001, il est muté à la 3ere Bagotville comme superviseur
de Section. De janvier à la fin juillet 2004 il rempli la position Boss Beaver à la
SFC Alert. Promu dans le rang d’Adjum en novembre 2004 il quitte Bagotville
pour la 8ere Trenton comme responsable des normes pour l’entrainement de
base de l’aviation.

En mars 2006, il accepte un poste à la BFC Valcartier comme
Surintendant. Cette mutation sera de courte duré car il est muté à la 3ere
Bagotville en avril 2007 comme Chef de Département Service aux Clients.
L’Adjum Desroches a choisi de demeurer dans la région et continuera une
carrière au sein de la Force de Reserve. L’Adjum Desroches est marié à Mme
Christine Dumais et ils ont 5 enfants, Alexandre, Vicky, Emy, Maude et Gabriel.

