
 
 

 

 
Cpl John Gianni Segreti 
Technicien d’armement 

 
Le 15 juin 2018, Cpl John Segreti prendra sa retraite après plus de 24 années de bons et loyaux 
services au sein des Forces armées canadiennes, dont 16 années au sein du Corps du Génie 
électrique et mécanique royal canadien (GEMRC). 
  
Né à Montréal au Québec, il s’est enrôlé dans les FAC en 1992 en tant que réserviste. Il a 
commencé comme un membre d'équipage blindé jusqu'en 2002 avec le Royal Canadian Hussars 
(Montréal). Il s’est ensuite dirigé vers la BFC Borden pour compléter son NQ3R comme Tech 
Armement. En mai 2002, il a obtenu un emploi en classe B pour travailler avec le 51e Bon Svc à 
Saint-Hubert où il a complété son NQ4 OJT. 
  
En mai 2003, il est retourné à Borden pour compléter son NQ5R Tech armement, pour ensuite 
retourner au 51e Bon Svc à Saint-Hubert (Maint) où il a travaillé sur différents types 
d'équipements tout en participant à différentes tâches incluant l'exercice NOBLE GUERRIER en 
mars 2004, au magnifique Sunny Camp Blanding Joint Training Center, en  
Floride où il s’est entrainé avec le US Marines joint training Det. 
  
En avril 2004, il a décidé de joindre la force régulière toujours comme Tech 
armement.  Il se dirigera à nouveau à la BFC Borden pour compléter  
son NQ3 force régulière.  Après l’avoir complété, il a été promu au 
grade de cpl à son retour en août 2004 et a été muté au 5 Bon SG  
Valcartier à la bat 324 pour travailler au peloton de maintenance 
jusqu'à la réorganisation qui a vu son peloton s’amalgamer au  
5 BNS du C. Pendant ce temps, il a été affecté à différentes  
unités incluant: L’École de combat, le 1R22R et le 2R22R tout en  
complétant son NQ4. 
  
 
 



 
 
En janvier 2006, il est transféré au 12 RBC EQN Maint et a travaillé sur des Coyotes et VBL3. En 
octobre 2006, il retourne de nouveau à la BFC Borden pour compléter son NQ5 Tech Armement. 
Il réalisa rapidement qu’il n’y a pas beaucoup de soleil à Borden entre décembre et février. À la fin 
de son cours, il repart au 12 RBC pour compléter son travail. 
 
En juillet 2007, il est muté au 5GSS Maint (St-Hubert) où il passe le premier 6 mois sur le côté de 
la Réserve de la base affectueusement appelé le « côté obscur » par les membres de la Force 
régulière. Il a travaillé sur différents types d'équipements incluant des ITA à toutes les unités de 
réserves de la région de Montréal sans exclure Rouyn-Noranda, qui est loin de Montréal.  
 
En janvier 2010, il a été déployé en mission avec l’ESN à Haïti (OP HESTIA) suite au séisme, où 
il a participé à des fonctions humanitaires avec différentes armées incluant la « American 82nd 
Airborne », des Casques bleus de l’ONU et aussi des ingénieurs de Combat de l’armée italienne. 
 
À son retour au Canada fin mars 2010, il est inscrit sur un cours de QEL en français où il se rend 
compte rapidement que ce n'est pas aussi facile qu'il croyait de travailler dans sa seconde langue. 
 
En juillet 2011, il est muté au 202DA où il a travaillé sur différents types de systèmes d'armes 
incluant l'équipement BDR revenant d'Afghanistan et le 25mm M262cl SNAP Project. 
 
John, sa conjointe Carmela et ses deux garçons Marco et Luca resteront dans la région de 
Montréal, où John continuera de faire du bénévolat avec la Légion canadienne, l'hôpital des 
Vétérans à St-Anne-de-Bellevue et à la commission scolaire anglaise de Montréal. 
 
John aimerait remercier tous ses collègues et tous ses amis qu'il s'est fait pendant ses 24 années de 
service au sein des Forces.  Un dîner de départ aura lieu le jeudi 14 juin 2018 à 11 h 30 au 
restaurant L’Académie (7275, boulevard des Galeries d’Anjou, Montréal). S.v.p confirmez votre 
présence avant le 8 juin 2018 au Cplc Pomerleau, Eric.Pomerleau@forces.gc.ca 
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