
 

 

 

 
 

Major Glenn C. Barbour 
GEMRC 00187 

 
Après 29 années de service à temps plein dans les forces armées 
canadiennes et avec le Corps du génie électrique et mécanique royal 
canadien, le maj Glenn Barbour prendra sa retraite le 26 mars 2018. 
Originaire de Winnipeg, le Maj Barbour s'est joint à la force régulière en 
mars 1989, et à la fin de la sa formation de base, il a été affecté à la base 
de Gagetown. 
 
À Gagetown, de 1991 à 1996, il a occupé divers postes au sein  
de la maintenance de la base et au sein des services techniques  
de la base. Il a été entre autre commandant de peloton,  
commandant de groupe, G4 maintenance et capitaine adjudant 
des services techniques. C'était au cours de cette  
période qu'il a eu l'opportunité de compléter un  
déploiement en tant qu'officier de maintenance de la 
force de désengagement des nations unies au Golan  
Heights, Israël. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En 1996, il est devenu le capitaine adjudant technique de l’unité 1 RCHA 
et, par la suite, l'officier de maintenance de la base a Shilo. En 1999, il a 
finalement décidé qu'il avait besoin d'une éducation formelle et s'est donc 
rendu à Kingston pour assister au programme d'état-major technique de 
la force terrestre. En 2000, à la fin du programme, il a été affecté au 
DGGPET, où il a occupé le poste d’assistant gestionnaire de l'ingénierie 
des systèmes du D Gest PVB, et puis le gestionnaire des systèmes 
logistiques intégrés pour le projet VULR. 
 
En 2006, il a été transféré à titre d'officier de liaison avec la « US Army 
Tank and Automotive Command » aux États-Unis. Après trois ans avec 
l'armée américaine, il est revenu au Canada en 2009 pour occuper le 
poste de commandant de l’USS London jusqu'en 2011. L’opportunité de 
travailler avec l’armée américaine s’est encore présentée en 2011, et il a 
accepté le poste d'officier de liaison au « US Army Test & Evaluation 
Command ». 
 
En 2014, finalement rappelé à Ottawa, il s'est joint au personnel du QG 
de l'Armée en tant que G4 Planification 2 et, en 2016, a pris sa dernière 
affectation à titre de commandant adjoint du 4e Services techniques du 
BSCD. À sa retraite des FAC, il retournera à Ottawa pour occuper un 
poste au sein du DGPII. 
 
Sa retraite sera soulignée au mess de Normandie, à Petawawa, le 21 
mars 2108 à 1200hr.  SVP veuillez indiquer votre participation et envoyer 
vos messages ou anecdotes au Lt B. Young à 
Brittany.Young@forces.gc.ca ou appelez au 613-687-5511 ext 7248. 
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