Message de retraite de l’Adjum André Morisseau, Tech EO
L’adjum André Morisseau prendra sa retraite le 16 juillet 2018 après plus de 36 années
de bons et loyaux services envers le Corps du GEMRC et les Forces canadiennes.
Né à Montréal, QC, il a joint les Forces canadiennes le 1er juin 1982. Après avoir gradué
de l`école des recrues à St-Jean-sur-Richelieu, il a été muté à l’école des langues de la
BFC Borden (CFLS). Lorsqu’il a atteint le profil linguistique requis pour son métier, il
est retourné à St-Jean afin de suivre la formation électronique de base (POET). Cette
formation de base complétée, il a été envoyé à Gagetown pour formation en cours
d’emploi (FCE) dans l’attente du début de son cours technique. En mai 1983, il a alors
été muté à CFSEME à la BFC Borden pour commencer la formation
d’électromécanicien. En complément à cette formation, il a été envoyé au 202e dépôt
d’ateliers à Montréal pour une période de 18 mois. Le 23 septembre 1985, il a enfin eu
sa première vraie mutation avec le 12e Régiment blindé du Canada. Au cours de cette
affectation, il dû retourner à l’école CFSEME afin de recevoir la formation de caporal
pour devenir technicien en système de contrôle de tir (432).
Étant qualifié dans son métier, il fut muté outre-mer quatre ans plus tard
avec le 1R22R à Lahr en Allemagne. Au cours de cette affectation, il est
revenu au Canada afin de suivre le cours de chef subalterne. En juillet
1991, il a été transféré à la Maintenance de la base de Lahr. Le 28 mai 1993,
il retourna au pays, encore avec le 12 RBC. Six mois plus tard,
il part pour une mission en Bosnie-Herzégovine sur OP Cavalier.
À son retour de mission, il est promu au grade de cplc et muté
avec le 5e BNS du C. Pendant cette affectation, il a effectué 2
autres missions en Bosnie, soit en juillet 1996 et en août 1999.
De retour de mission, il a été affecté avec le 1R22R du 3 avril
1999 au 11 juillet 2001.

Grâce à ses qualifications sur le char Léopard, il retourne au 12 RBC jusqu’en juillet
2005 où il est promu au grade de sergent et envoyé en mission en Afrique sur l’OP
Augural.
À son retour de mission, il est muté au 5 BNS du C comme commandant de la section
EO. Au cours de cette mutation, il est déployé en Afghanistan avec l’Élément de soutien
national du 20 juillet 2007 au 7 mars 2008. À son retour, il retourne dans la position de
commandant de section EO et, à quelques reprises, assume celle de cmdt de peloton. En
juin 2009, après 17 ans passés à Valcartier, il est promu au rang d’adjudant et transféré à
la base de Gagetown avec le 4e Régiment d’Artillerie anti-aérienne. En juillet 2012, il
est promu au grade d’adjum et revient au 202DA comme coordonnateur aux tâches.
L’Adjum Morisseau a accepté une offre d’emploi avec la Fonction publique avec le
202DA. Il va demeurer dans la région de Montréal. Un diner de départ dans la dignité
aura lieu à une date ultérieure et André a choisi de le faire avec sa famille et ses proches.
Prière d’envoyer histoires et anecdotes à l’Adjuc Beaumier, eric.beaumier@force.gc.ca.

