
  

       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WO Denis Raymond will be retiring on the 15th of August 2018 after 17+ years of loyal and 
dedicated service to Canada, the Canadian Armed Forces and the Canadian Military Engineers. 
 
In 2000, WO Raymond joined the CAF in Edmundston NB and completed Basic Training in St 
Jean sur Richelieu, QC. His next level of Training was conducted at CFB Gagetown, NB, at the 
Canadian Military School of Military Engineers (CFSME) remotely completed at NSCC 
Dartmouth NS for his construction Technician TQ3. Upon completion of this course he was first 
posted to CE, CFB Bagotville, QC where he worked on various buildings and construction 
projects on the Base. 
 
During his time in Bagotville, he was deployed to Dallas Texas to provide support to the US 
military for building renovation and repair at the Fort Worth military base. 
 
He completed his Construction Technician TQ5 course at CFSME in April 2005. While in 
Bagotville, he deployed on multiple taskings and then completed his PLQ course at the Quebec 
Naval Reserve in May 2007. He was promoted to MCpl and posted to 1 ESU at CFB Moncton as 
a Draftsman/Surveyor in July 2008 where he completed a tour in Afghanistan from 2009 to 
2010. After completion of his QL6A in April 2008 he was posted to 5RGC Valcartier. He 
completed his 6B in May 2014. After spending a few years at 5RGC he was posted to Valcartier 
base CE in July 2014 where he completed his ILQ in Nov 2014. He was then promoted to WO 
and posted to Halifax as the Utilities Supervisor in July 2015. In May 2017, he was employed as 
the Contract Supervisor. WO Raymond as accepted a job in his hometown of Edmundston NB 
and will be starting a new career this summer. 
 
Congratulatory messages can be sent to MWO R MacNeil at Russell.macneil@forces.gc.ca 
 
 
 
 
 

mailto:Russell.macneil@forces.gc.ca


  

L'Adjudant Denis Raymond va prendre sa retraite le 15 août 2018, après plus de 17 années de 
service loyal et dévoué au Canada, aux Forces Armées Canadiennes et au Génie Militaire 
Canadien. 
 
En 2000, l'Adj Raymond s'est joint aux FAC à Edmundston NB et compléta sa formation de base 
à St Jean sur Richelieu, QC. Son prochain niveau de formation en tant que technicien en 
construction TQ3 a eu lieu, à l'École du Génie Militaire des Forces Canadiennes (EGMFC), et 
complété à distance au NSCC Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. À la fin de ce cours, il a été 
affecté au Service Génie, BFC Bagotville, QC où il a travaillé sur divers bâtiments et projets de 
construction de la base. 
 
 
Pendant son séjour à Bagotville, il a été déployé à Dallas Texas,  pour apporter du soutien à 
l'armée américaine pour la rénovation et la réparation de divers bâtiments à la base militaire de 
Fort Worth. 
 
Il a complété son cours de technicien en construction TQ5 à l'EGMFC en avril 2005. Pendant 
son séjour à Bagotville, il a effectué plusieurs missions et terminé son cours de QEL à la Réserve 
navale de Québec en mai 2007. Il a été promu comme Cplc et affecté à 1 USG à la BFC 
Moncton, en tant que Dessinateur/Arpenteur en juillet 2008. Il a complété une mission en 
Afghanistan de 2009 à 2010. Après avoir complété son QL6A en avril 2008, il a été affecté au 
5RGC Valcartier. Il a complété son 6B à l'EGMFC en mai 2014. Après avoir passé quelques 
années au 5RGC, il a été affecté au Service Génie de Valcartier en juillet 2014 où il a complété 
son QIL en novembre 2014. Il a ensuite été promu à Adj et affecté à la CFB Halifax comme 
superviseur des services publics en juillet 2015. En mai 2017, il était employé comme 
superviseur de la section de contrat. L'Adj Raymond a accepté un offre d’emploi dans sa ville 
natale d'Edmundston NB et débutera une nouvelle carrière cette été. 
 
Les messages de félicitations peuvent être envoyés à l’Adjum R MacNeil à 
russell.macneil@forces.gc.ca 
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