Message de retraite
Major Jean-Claude Ouellet
RMC 81
Après 28 ans de service avec les FAC et le Corps GEMRC, le
Major Jean-Claude Ouellet prendra sa retraite vendredi le 17
Août 2018. Originaire de Pohénégamook, QC il joint les FAC
comme PFOR en août 1976. Il a passé par le CMR de
Kingston, graduant en génie mécanique. En tant que jeune
officier, il a d’abord été affecté au 5e Bon Svc pour servir par la
suite comme O Maint avec le 2R22eR.
En 1986, il est retourné aux études à l’École Polytechnique de
de Montréal et a complété une maîtrise en génie industriel. Il
est alors été muté au 202 DA pour un an comme gestionnaire
du projet de remise à neuf des obusiers M109. Suite à sa
promotion au grade de major, il est devenu l’officier de la
planification du dépôt jusqu’à sa première libération des FAC
en septembre 1991.
Pour les quatorze années suivantes, il a travaillé principalement pour Bombardier Transport comme
Chef de service - Contrôle de la production. Même si la maison-mère était l’usine de La Pocatière, il a
déménagé sa famille à deux reprises pour des mandats de deux ans comme entraineur du système manufacturier
Bombardier. La famille est d’abord allée à Thunder Bay, puis Aix-La-Chapel en Allemagne. Pendant tout ce
temps, ils ont gardés leur maison ancestrale à St-Pacôme et son épouse Carole et les enfants y revenaient chaque
été pour retrouver leurs amis d’enfance.
Jean-Claude s’est ré-enrôlé en 2005 et fut muté initialement à la maintenance de la Base de Borden
puis à notre École GEMRC comme Officier des normes. Il a été déployé au Soudan sur Opération Safari
comme observateur militaire – quelle expérience de vie! En 2008, il a été muté pour trois ans comme officier
d’échange canadien à l’École REME de Bordon au Hampshire, Royaume-Uni.
Il est arrivé au DGGPET en 2011. Il décide à ce moment d’investir ses dernières
années de carrière dans la région de la Capitale nationale (RCN) et d’accroître son expertise
d’ingénierie à la fois en gestion de projet qu’en activités de soutien d’équipement au sein du
SMA (Mat). Il a été choyé de travailler au DGRGP (projet VCR), DAPES (Initiative
C2VCO) et D Ges PSA (OLT, DAABS). Il a aussi eu l’immense plaisir de compléter Nijmegen
2012 avec l’équipe RCN 1. Suite à sa retraite comme militaire, il va demeurer
avec le BGP DAABS comme fonctionnaire en espérant faire partie de la fermeture
du projet.
Major Ouellet est très reconnaissant au Corps du GEMRC de l’avoir
accueilli de nouveau en 2005. Il s’est vu offrir tant d’opportunités et défis dans ses
deux périodes de service. Pour son départ dans la dignité, il a choisi de s’offrir une
petite activité sociale en famille avec ses proches amis.
Il tient à remercier tout le monde pour les bons souvenirs. Il envisage
maintenant de nouveaux défis et travaux d’équipe.

