Message de retraite lcol René Bourassa
(CMR RMC ’91), CD (00187 -GEMRC)
Après 25 années de loyaux services dans les Forces armées canadiennes
et le corps du génie électrique et mécanique royal canadien, le lcol René
Bourassa prendra sa retraite le 12 mars 2018. Le lcol Bourassa est né à
Sept-Iles, Qué, a joint les FAC sous le programme PFOR en juin 1986 et
a suivi ses études aux Collège Militaire Royal de St-Jean et de Kingston
graduant avec un baccalauréat en génie électrique. Comme jeune
officier, il a servi au 5e Bn S du C, puis comme O Maint du 1R22eR.
En 1997, il retourne aux études et complète une maîtrise en génie
électrique à RMC. Muté à Ottawa en 1999, il est employé au DGGPET puis comme gérant de carrière des
officiers GEM. En 2005, il est de retour à Valcartier où il commande l’ESN 4-06 puis assumera le
commandement intérimaire du 5e Bn S du C pendant 6 mois. Sur promotion à l’été 2007, il est muté à nouveau
à Ottawa mais cette fois comme gérant du projet d’extension de vie du M113. Il a également eu le plaisir de
servir à trois reprises en mission, en Croatie, en Haïti et en Afghanistan.
Suite à sa première retraite des FAC en 2008, il a complété un tour du monde à la voile en 5 ans avec son
épouse Dany et leurs 4 enfants sur leur catamaran – Cat Mousses. Suivant son retour et un court passage comme
contracteur au DGGPET, il se réenrolle au mois d’oct 2014, comme major agissant comme GSLI du projet de
remplacement des chars. Promu à lcol (pour la deuxième fois) en mars 2016, il devient gérant du projet
omnibus CBRN ainsi que CEM de D Gest EAC. Au mois d’août 2017, il a été muté à DPPM comme chef de
section Politiques et procédures d'ingénierie de soutien du matériel. Suite à sa retraite des FAC, il demeurera à
DPPM comme fonctionnaire espérant ne pas avoir à subir les sautes d’humeur du système de paye Phoenix!
Un dîner de retraite en son honneur aura lieu le 2 mars 18, au Bistro Epicure, 80
Promenade du Portage à Gatineau de 11h30 – 13h30. Veuillez confirmer votre
présence et/ou faire parvenir vos messages de félicitations et anecdotes au
coordonnateur de l’événement, M. François Camus à
francois.camus@forces.gc.ca (819) 939-0794. Nous accepterons les
confirmations de présence jusqu’au jeudi 1 mars 18.

