
 

MESSAGE DE RETRAITE 

 

Colonel Paul Fuller, CD 

Le Colonel Paul Fuller prendra sa retraite le 6 août 2019 après plus de 35 années de services 

au sein des Forces armées canadiennes et du Corps du GEMRC. 

Le Colonel Fuller est né à Cornwall, Ontario et a grandi à St-Timothée, Québec. En juillet 

1983, il se joint au Cadre des instructeurs Cadets après avoir passé six ans comme cadet de 

l’Armée à Valleyfield au CC2425. En mai 1988, il complète son baccalauréat en technologie 

mécanique. En décembre 1988, par le programme d’entrée directe, il s’enrôle à titre d’officier 

de la Force régulière. En décembre 1991, il complète l’instruction d’officier du génie 

électrique et mécanique à Borden, à l’École du Génie Électrique et Mécanique des Forces 

canadiennes (l’EGEMFC), où il sera ensuite affecté. 

Après avoir dirigé le peloton d’instruction des artisans et occupé le 

poste d’officier d’administration de la compagnie des artisans, 

promu au grade de capitaine, il est muté en juillet 1993 au 5e 

Bataillon des services du Canada (Bn S du C) à la compagnie de 

maintenance où il occupera les postes de commandant de peloton de 

l’armement et de l’électronique, commandant-adjoint et d’officier 

d’administration. En janvier 1996, il devient l’officier de 

maintenance de l’École de combat du R22eR. En juin 1997, il 

revient au 5e Bn S du C à titre d’officier adjoint des opérations et 

nommé l’officier des opérations en juillet 1999. En juillet 2000, il 

occupe le poste de G4 Maintenance du 5e GBMC. 
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C’est au mois de novembre 2000 qu’il est promu au grade de major et muté à Borden au poste 

de commandant de la compagnie des artisans à l’EGEMFC. En juillet 2002, il retourne à 

Québec à titre d’officier supérieur des opérations logistiques du 5e Bataillon de soutien 

général. Il obtient le poste de commandant du 5e Atelier de campagne au mois de septembre 

2003. Puis, en août 2005, il retourne à Borden et devient instructeur-chef/ commandant-adjoint 

de l’EGEMFC. 

À la suite de sa promotion au grade de lieutenant-colonel, en juillet 2007, il est muté à Ottawa, 

où il occupe le poste de responsable des politiques et des procédures d’ingénierie et de 

maintenance du Directeur général – Systèmes de matériel et chaîne d’approvisionnement 

(DGSMCA). En 2009, il va suivre le cours de commandement et d’état-major interarmées au 

Collège de défense Baltique de Tartu, en Estonie. En juin 2010, il retourne à Borden à titre de 

commandant de l’EGEMFC. À l’été 2012, il est muté à Ottawa au Directeur Général - Gestion 

du programme d'équipement terrestre comme gestionnaire de projet obusier léger tracté et 

responsable de l’entretien de la flotte d’équipement d’artillerie et météorologique des Forces 

armées canadiennes.  

En juin 2015, il est promu à son grade actuel et retourne à nouveau au DGSMCA comme Chef 

d’état-major. En juin 2016, il est muté dans son poste actuel de Directeur Administration des 

carrières militaires. 

Il a participé à deux déploiements opérationnels; en 1995, il a servi en tant qu’officier de la 

maintenance du Groupement tactique du 3 R22eR en ex-Yougoslavie; puis en 2008, comme 

Mentor du G4 du 205 Corps, au sein de l’Équipe de mentorat et de liaison opérationnelle de la 

Force opérationnelle 1-08 en Afghanistan. Le Colonel Fuller détient un baccalauréat en 

technologie mécanique de l’École de Technologie Supérieure à Montréal et une maîtrise en 

sécurité et leadership de la défense de l’Académie nationale de Défense de la Lettonie.  

Paul, Julie et Victoria demeureront à Orléans. Son dernier jour en uniforme est 

le 15 juillet et il commencera à travailler pour la fonction publique fédérale le 

lendemain pour le Comd du Pers Mil. Il souhaite transmettre sa gratitude au 

Corps du GEMRC et à tous les gens avec qui il a eu le privilège de servir au 

cours de sa carrière. Il a l’intention de jouer au golf plus souvent que les 

dernières années. 

Un DAD aura lieu à 11h30 le 28 juin 2019 au restaurant 3 Brewers,  

situé à Kanata Centrum Shopping Centre, 565 Kanata Ave, Kanata, ON  

K2T 1K5. SVP veuillez confirmer votre présence et envoyer vos  

anecdotes, messages et photos APT le 26 juin à  

Mme Darcy Phifer à Darcy.Phifer@forces.gc.ca. 
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