
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 

 

 
 

Sgt J.B.B. Marceau, CD 

 
Après 21 ans de bons et loyaux services au sein de la force régulière et au GEMRC, le sgt 

Marceau prendra sa retraite le 15 décembre 2019. Il est né à Montréal en 1978 et s’est 

enrôlé dans les Forces Armées Canadiennes en septembre 1998 en tant que technicien de 

véhicule.   

 

En décembre 1998, il fut muté au 5 Bon Svc (bat 324). Durant cette période, il a 

été déployé en Afghanistan pour OP ATHENA de janvier 2004 à septembre 

2004 comme technicien de véhicule.  

 

Lors de son retour de mission, il fut muté au 202e dépôt d’ateliers 

à Montréal. En juillet 2010, il fut promu au rang de cplc et muté à 

St-Hubert comme superviseur.  En 2012, il fut muté à Borden 

comme instructeur technique et 2IC de section à l’école du 

GEMRC pendant 2 ans. 

 

En juillet 2014 il fut promu au grade de sgt et transféré à Ottawa 

au 33e bataillon des services. Durant cette période, il a été en 

charge de la maintenance pour les diverses unités de réserves. 

Pendant 6 mois, il a été au G4 de la 33ème brigade. 

  



 

 

 

 

 

Le 2 juin 2017, il a été muté au Svc Tech de St-Hubert et il est affecté au 34 Bon Svc où il 

assume la responsabilité de sgt de production. En été 2018, il est en charge de la 

maintenance pour la TEII à Valcartier. En 2019, il est allé donner des cours de formation à 

Borden pour la réserve. 

 

Il adore le hockey et l’observation d’oiseau mais sa véritable passion est de voyager. 

 

Le sgt Marceau remercie et salue tous ses collègues de travail ainsi que tous les gens qu’il 

a côtoyés durant ses 21 années de service. Nous lui souhaitons bonne chance et bonne 

retraite. 

 

Un dîner de départ aura lieu avec ses confrères de travail qu’il tient à remercier. 

 

Les messages de retraite et anecdotes peuvent être envoyés à l’adresse courriels suivante de 

l’adj Steve Morissette (Steve.Morissette@forces.gc.ca). 

 

mailto:Steve.Morissette@forces.gc.ca

