
 

 

 

 

 

 

Message de retraite 
 

 
 

Cplc Moreau, CD 
 

Après 37 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), 

le Cplc Normand Moreau prendra sa retraite le 15 février 2019.  

 Née au Cap-de-la-Madeleine (Québec), il a joint les FAC comme technicien de véhicule 

dans la Force réserve le 26 janvier 1982 au 55e Bataillon des Services (55 Bon Svc) du  

Canada à St-Malo (Québec). En septembre 1984, il transfère au 

12e  Régiment blindé du Canada (Trois-Rivières) où il fût engagé 

à temps plein (Classe B) jusqu’en août 1986. Les années 

suivantes, il a été employé comme instructeur à la BFC St Jean 

pour les cours du soir de NQ3 et NQ5 réserve, et passait ses 

journées comme technicien civil au 202e Dépôt d’Atelier (202 

DA) à Montréal jusqu’en 1991. En 1993, il a renforcie les rangs 

du 2e Royal 22e Régiment pour OP CAVALIER en ex-

Yougoslavie à Visoko en occupant une position à la section 

remorquage.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Le 18 décembre 1996, Normand a transféré dans la Force régulière au 5 Bon Svc du 

Canada à Valcartier et il a rapidement complété ses qualifications NQ3 et NQ5. Il a par 

la suite participé à deux missions avec l’élément de Soutien National : Roto 10 OP-

PALLADIUM en ex-Yougoslavie (Camp Velika Kladusa), et en 2004 Roto 1 

Afghanistan (Camp Julien) dans la section des véhicules Bison et Coyote. 

De retour de mission en 2004, il est muté au 5e Régiment de Génie de Combat (5 RGC) à 

la section véhicule lourd et blindé jusqu’en février 2008, et est ensuite muté au 202 DA. 

Promu au grade de Cplc, il est de retour à Valcartier en 2009 pour la montée en 

puissance de l’élément de Soutien National Roto 10 Afghanistan à Kandahar à la section 

des pièces Léopard et VBL. 

Au son retour de mission il demeure à la compagnie de Maintenance du 5 Bon Svc du 

Canada et est entre-autre chargé de l’Équipe de Maintenance Mobile (EMM) en 2013-

14. Muté 1er Bataillon Royal 22e Régiment, il a été responsable du comptoir à outils 

jusqu’en 2017. MCpl Moreau n’a pas pu refuser une offre de retourner travailler au 5 

Bon Svc, mais cette fois-ci à la compagnie de Transport en charge de la maintenance des 

VTT/VLA. 

Le Cplc Moreau et sa conjointe Linda Michaud prévoient demeurer dans la région de 

Québec. Il aimerait transmettre ses remerciements et son appréciation à toutes les 

personnes incroyables avec lesquelles il a travaillé au cours de sa carrière. 

La fonction de départ dans la dignité (DDD) aura lieu le 15 février à la BFC 

Vacartier au centre de plein air Castor.  S’il vous plaît, envoyez vos messages de 

félicitations ou anecdotes cocasses au Sgt Richard 

(PIERRE.RICHARD4@forces.gc.ca ) qui sera le coordonnateur du DDD. 
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