
 
 

 
Sgt Joseph Rohrback, CD 

 
Après 29 ans de service le Sgt Joseph Rohrback sera libéré des FAC le 15 février 2018. Le 
Sgt Joseph A. Rohrback s’est enrôlé dans les Forces en avril 1988, puis a passé les dix semaines 
suivantes à Cornwallis. Après avoir terminé l’instruction de base, le Sgt Rohrback est parti à 
l’École de combat du RCR pour seize semaines. Sa formation terminée à l’École de combat, Joe 
est affecté au 2 RCR, à Gagetown. En 1991, Joe était patrouilleur de reconnaissance le 2 RCR lors 
de la crise d’Oka. En 1992, il s’est rendu à Visoko (Bosnie-Herzégovine) avec le Bataillon et y a 
passé sept mois comme conducteur de véhicule de remorquage et canonnier. De novembre 1994 à 
mai 1995, il retourne à Visoko comme tireur de missile TOW. À son retour de Visoko, il est 
affecté à la compagnie de transport Kilo pour maintenir l’état de préparation du parc de véhicules. 
 
En 1998, après avoir demandé un changement de spécialité afin de devenir mécanicien, Joe part 
pour Borden pour son cours de qualification de niveau 3. Joe retourne ensuite à Gagetown et 
entreprend son NQ 4 en maintenance de la base. En 2000, il est de retour à Borden pour six autres 
mois afin de terminer son NQ 5. En juillet 2003, Joe est affecté au 4e Régiment d’appui du génie 
(4 RAG) et s’occupe de l’entretien du parc de véhicules de pontage et de véhicules Badger. En 
juillet 2005, il est promu au grade de caporal-chef et est affecté au 4 Régt AA comme 
commandant d’EMR avec l’ADATS. 
 
En septembre 2010, Joe est promu au grade de sergent et affecté à l’USS Gagetown comme 
responsable d’une section de véhicules Léopard. Ayant passé toute sa carrière à Gagetown, Joe est 
ensuite affecté à la BFC Halifax, détachement Debert en 2011 à titre de  
responsable d’une section de deux hommes devant fournir le soutien à l’unité du  
1 NS Highrs de la Réserve, à Truro. Joe passe trois ans en RI et revient ensuite  
à Gagetown comme responsable d’une section de véhicules Coyote. Il passe  
les dernières années à Lauvina Wood/Swan Creek, comme responsable. 
 
Le Sgt Rohrback sera libéré des FAC le 15 février 2018, après 29 ans  
de service. Joe et Tracey resteront à Oromocto pour entreprendre ce  
nouveau chapitre de leur vie. 
 
Son départ DDD aura lieu chez Farley, 9 février 2018 à Oromocto N.B.  
Le 9 février 2018 à 14h30. Les anecdotes peuvent être envoyée au  
sous signer; Adj Ouellette @ Marcel.Ouellette@forces.gc.ca 


