Le chef pompier de Valcartier, Gervais Deschênes, a décidé d’accrocher ses
patins et de prendre sa retraite le 31 août 2010 après plus de 38 ans de service avec
les FC et leMDN.
Natif de St-Lucie de Beauregard dans le comté de Montmagny, Québec,
Gervais s’est enrôlé dans la réserve des Forces canadiennes le 5 septembre 1972, en
tant qu’Assistant Médical (MedA).
En juillet 1973, il quitte pour Lahr en Allemagne ou il sera affecté avec le 4
Combat Medical Support Unit (4 CMSU). De retour au pays, il est affecté avec la 7
Cie Médicale puis avec le 5 UMGC (qui deviendra le 5e Amb de C), il participera en
autre à OP QUICK VICKING à Churchill, Manitoba, ainsi qu’à OP GAMES CAN
aux jeux olympique de Montréal en 1976.
Le 4 avril 1978, il entre au Service des incendies de Valcartier comme
pompier civil et ce tout en poursuivant sa carrière militaire avec la réserve. Il est
nommé employé indéterminé le 3 mai 1984, promu chef adjoint de peloton FR-02 le
23 février 1987, puis chef de peloton FR-03 le 1 mai 1989. Après avoir complété les
cours de pompier de niveau 6A en août 90 puis 6B en novembre 95, il est promu chef
adjoint du service d’incendie FR-04 le 6 janvier 2000. Finalement, il occupera la
position de chef du service d’incendie d’octobre 2003 jusqu’à sa retraite le 31 août
2010.
Parallèlement à sa carrière de pompier, Gervais a été très actif avec la
réserve des FC ainsi que dans la communauté. Dans sa carrière militaire réserviste
avec les FC, il est promu aux différents grades de sous-officiers jusqu’à atteindre la
position de Sergent-Major Régimentaire en 1981. Il choisira alors de continuer sa
carrière comme officier après avoir été commissionné des rangs le 1 novembre 1982;
promu Capt , puis Major en 1987, il graduera en 1989 du Collège de
Commandement et d’Etat-Major des FC. Après plus de 20 ans, il décide en 1992 de
quitté les FC et de se consacrer un peu plus à sa famille.
Durant cette même période, il acquiert en 1978 les qualifications
d’instructeur en premiers soins et en RCR; il se met donc à l’enseignement et aura
dispensé plusieurs centaines de cours et qualifié des milliers de personnes dans ces

domaines. Il s’implique aussi activement avec la Brigade Ambulancière St-Jean
dont il en devient Officier divisionnaire en 1980 et Commandant de la Division SteMonique. En 1978 et 1979 il participe à titre de capitaine d’une équipe aux
compétitions provinciales et nationales de premiers soins, il remporte la coupe Mary
Otter décerné à la meilleure équipe. En reconnaissance de ses services, le 3 février
1988 la Reine Elizabeth 2 sanctionne son admission à l’Ordre de St-Jean à titre de
Frère Servant de l’ordre. Il recevra cet insigne à Rideau Hall de Madame Sauvé,
Gouverneur Général du Canada.
Malgré son emploi du temps déjà bien rempli, Gervais trouve le temps de
s’impliquer encore un peu plus; il enseignera pour la Protection Civil du Québec de
1979 à 1990; puis, presqu’à temps plein au Centre de Formation des mesures
d’urgences pendant plus de 20 ans, de 1983 à 2003. Trouvant encore un peu de
temps libre dans son agenda, il s’impliquera au sein de la communauté, soit avec la
Fondation des maladies du cœur de 1991 à 1994 comme vice-président éducation au
bureau régional de Québec et de 1994 à 1997 à titre de président de la section locale
Chauveau. Il sera aussi membre de l’institut militaire de Québec dont il en sera le
vice-président pendant 2 ans.
Comme vous aurez pu le noter, Gervais a un agenda très élastique, en
parallèle à ses activités du travail, il a le temps de prendre des vacances, c’est
pendant un voyage en Floride qu’il rencontre Judith à l’automne 1982, c’est lors
d’un autre voyage avec elle à Trinidad en janvier 1983 qu’il lui proposera d’unir
leur destinés. Comme il ne doit pas perdre de temps, ils s’épouseront le 14 mai 1983
et se mettront aux « travails ». L’année suivante leur union donnera naissance à une
jolie fille; Sarah, qui sera suivi de près, 14 mois plus tard, de Gladys.
Gervais et Judith tenteront maintenant d’imiter les oiseaux en devenant des
« snow birds ». Ils retourneront donc passer les froids mois d’hiver à l’endroit ou ils
se sont connus, en Floride. Gervais compte bien en profiter pour parfaire ses
techniques de golfeur.

CFB Valcartier Fire Chief Gervais Deschênes, decided to hang up his skates and
retire 31 August 2010, after more than 38 years of service with the CF and DND.
A native of St. Lucie County Beauregard Montmagny, Quebec, Gervais joined the
Canadian Forces Reserve 5 September 1972, as a Medical Assistant (MedA).
In July 1973 he left for Lahr Germany where he was assigned to 4 Combat Medical
Support Unit (CMSU 4). Back home, he was posted with the 7 Medical Coy and
then with 5 UMGC (later the 5th Field Amb), participating in OP QUICK
VICKING in Churchill, Manitoba, and OP GAMES CAN more commonly known
as the Montreal Olympics in 1976.
On the 4 of April 1978, he joined the Fire Service as a DND civilian firefighter in
Valcartier while continuing his military career with the reserve force. He was an
indeterminate employee in May 1984, and promoted to crew chief (FR-02) the 23 of
February 1987, and platoon chief (FR-03) the 1 of May 1989. After completing the
Firefighter 6A course in August 1990 and the 6B in November 1995, he was
promoted to Deputy Fire Chief (FR-04) in January 2000. Finally, he held the
position of Fire Chief from October 2003 until his retirement the 31 of August 2010.
Alongside his career as a Firefighter, Gervais has been very active with the Reserve
Force and in the community. In his military career as a CF reservist, he was
promoted to various ranks of non-commissioned officer and attained the position of
Regimental Sergeant Major in 1981. He then chose to continue his career as an
officer after being commissioned from the ranks in November 1982 as a Capt and
promoted to Major in 1987; he graduated in 1989 from Staff College. After more
than 20 years, he decided in 1992 to leave the CF reserve and spend more time with
his family.
During the same period in 1978 he acquired his first aid and CPR instructor level
and so he began teaching and has since then taught hundreds of courses and trained
thousands of people in these areas. He is also actively involved with the St John
Ambulance Brigade of which he became a Divisional Officer in 1980 and
Commander of the St Monica Division. In 1978 and 1979 he participated as a
captain of a team to compete at provincial and national first aid competitions,
winning the Mary Otter cup awarded to the best team. In recognition of his service
in February 1988, Queen Elizabeth II sanctioned his admission to the Order of St
John as a Serving Brother of the order. He received the insignia at Rideau Hall,
from then Governor General Sauvé.
Despite his schedule being pretty full, Gervais found time to take on a little more,
teaching for Civil Protection of Quebec from 1979 to 1990 and then, almost full time
at the Training Center of Emergency Measures for over 20 years, from 1983 to
2003. Finding free time on his schedule, he was involved in the community with the
Heart Disease Foundation of from 1991 to 1994 as Vice-President Education and
Quebec regional office from 1994 to 1997 as President of the Local Chauveau. He is

also a member of the Military Institute of Quebec where he will be the VicePresident for 2 years.
As you may have noticed, Gervais has a very flexible schedule, in addition to his
work activities; he had time to take on a vacation. It was during a trip to Florida
that he met Judith in the fall of 1982, and it was during another trip to Trinidad
with her in January 1983 that he proposed. Since he does not waste time, they
married May 14, 1983 and the following year Judith gave birth to a beautiful
daughter Sarah, who was followed closely by Gladys, 14 months later.
Judith and Gervais join the ranks of the "snow birds." They will return to spend
the cold winter months in the place where they met in Florida. Gervais will benefit
from the time he will spend in a warm climate by perfecting his golf game.

