
 

 

 

 
 

Le Capitaine Alexandre Levesque prendra sa retraite des Forces Armées 

Canadiennes le 1er mai 2018 après 9 ans de service au sein du corps du Génie Électrique 

et Mécanique Royal canadien.  

 

 Le Capitaine Levesque s’est enrôlé au Centre de recrutement des Forces Armées 

Canadiennes d’Ottawa le 27 juin 2008. Il a commencé sa carrière au Collège militaire 

Royal de St-Jean pour y effectuer la première portion de ses études en génie civil. Suite à 

un transfert au Collège militaire Royal du Canada à Kingston en 2010, il y complétera 

son baccalauréat en génie civil en avril 2013. Il se rend alors à la base des Forces 

Canadiennes de Borden à l’école du Génie Électrique et Mécanique Royal canadien afin 

d’y compléter l’entraînement de base des officiers de GEMRC qu’il avait commencé à 

travers sa formation au collège militaire. À la complétion de cette formation à l’automne 

2013, il est muté à Montréal au 202e Dépôt d’Ateliers. Il y commença comme chargé de 

projets au sein du groupe Maintenance des infrastructures et conservations des ressources 

pour ensuite occuper le poste de gestionnaire de projet du groupe Véhicule Soutien aux 

opérations où il s’occupa, entre autres, de la préparation de VBL pour envoi à GDLS, du 

projet de mise à niveau des Léopard 2 et du retour de R&O des Cougar. En mai 2016, il 

est transféré au Centre de mise en service de l’équipement de l’Armée où il occupe la 

position de Commandant Adjoint/Officier des opérations. 

 

 La cérémonie de départ se tiendra le 26 avril 2018 au restaurant  

La Belle et la Bœuf (7999 Boul. des Galeries-d’Anjou) à 13h00. Si vous  

désirez y assister, svp signaler votre intérêt à l’Adj Ghislain  

Therrien (ghislain.therrien@forces.gc.ca).  

 

De plus, si vous ne pouvez y assister, mais désirer tout de même  

envoyer des anecdotes ou mot de départ, vous pouvez faire  

parvenir le tout à l’Adj Therrien.  
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