
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capt Marc Trépanier, CD 

 

Après 35 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et au 

sein du Corps GEMRC, capt Marc Trépanier prendra sa retraite le 17 décembre 2018. 

 

Le capt Trépanier est originaire de l'île d'Anticosti (QC) et il s'est enrôlé dans les FAC le 28 

octobre 1983 en tant que technicien en métaux. Après avoir terminé sa formation technique 

NQ3 à la BFC Borden, il a transféré, en janvier 1985, dans le métier de technicien des 

matériaux; nouvellement créé pour l'armée. À la fin de sa formation NQ5, il a été muté à 

l’EGAMFC en tant que technicien du maintien des aides à la formation. L’EGAMFC s’est 

séparée en 2 écoles : ETGAFC et EGEMFC. Au grade de soldat; Marc a été affecté en tant 

qu'instructeur à l'EGEMFC, à la cie des artisans et il a travaillé à partir du Hangar 12. 

 

En août 1989, Marc a été muté au 1 Bon Svc à Calgary et il a ensuite visité Namibie, en 

Afrique. En 1991, il est muté à Valcartier en tant que cplc pendant 7 ans et il a fait une tournée 

en Bosnie. En 1998, promu sgt, il a été affecté à Borden. En 2002, promu adjudant, il est posté à 

Valcartier au Bon SG. En 2005, il a été promu à adjum et a été affecté au 12 RBC. En 2007, il a 

été transféré au 5 Bon Svc en tant que SMC de la Cie Svc. En 2010, promu au 

grade d'adjuc, il est affecté à Ottawa comme adjuc du D Gest EAC. En 2012 il a 

été transféré au QGDN en tant que gestionnaire de carrière des métiers aux. En 

2014, il a décidé de faire partie du programme PNSCO et a été muté à Valcartier, 

au 5 Bon Svc comme Cmdt/A cie de maintenance. En 2016, il a été muté en tant 

qu’officier du DMSE. 

 

La dernière journée de travail du Capt Trépanier était le 4 décembre 

2018. À la demande de Marc, il n’y aura pas de départ dans la dignité.  

Pour ceux qui désirent prendre contact avec lui pourront le faire à son 

adresse courriel mattech_@hotmail.com  
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