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Cpl Marc Gagnon, CD 

 

Après plus de 15 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées 

canadiennes dans le Corps GEMRC, le Cpl Gagnon prendra sa retraite le 4 juillet 

2019. Né à Roberval le 19 décembre 1961, il s’est enrôlé dans la force régulière 

au CRFC Québec le 28 août 2003. Après avoir complété son QMB, il fut muté au 

Centre d’excellence du GEMRC à Borden le 7 septembre 2003. 

 

Une fois son NQ5 TEOT terminé, il fut affecté à la Cie de maintenance 

du 5e Bataillon des services du Canada en août 2006 où il occupa la position de 

technicien en électronique dans la section électrique. Le 16 juillet 2007,  

il est muté au 1er bataillon du Royal 22e Régiment comme technicien responsable  

de l’entretien des systèmes de tirs sur les VBL III. Il occupera ce  

poste jusqu’en novembre 2009. Entre juillet 2007 et mars 2008, il fut  

déployé comme technicien avec l’équipe de soutien nationale dans  

le cadre de la rotation 3-7 en Afghanistan.  

 

De retour au 5 BNS du Canada, il fut promu au grade de 

Caporal-chef le 12 novembre 2013 où il occupe le poste de 

superviseur de la section électrique à la cie de 

maintenance. Le 9 juillet 2014, il est muté au 2e bataillon 

Royal 22e régiment comme commandant EMR auxiliaire. 

Au mois de février 2016, il fut rétrogradé au rang de 

caporal pour des raisons médicales.  

 

 

 



 

 

 

 

Avec fierté, il occupera le poste de technicien EO à la cène du 2 R22eR jusqu’à sa 

retraite. Le professionnalisme du Caporal Gagnon a été souligné de façon 

exceptionnelle le 24 mai 2019. Il a reçu une mention élogieuse du commandant de 

l’armée canadienne pour sa contribution remarquable à l’élaboration d’un 

prototype de chargeur à batteries pour le VBL 6.0. 

 

Marc profitera de sa retraite pour voyager et mordre dans la vie avec ses trois 

garçons Maxime, Tommy et David. 

 

Une cérémonie de départ dans la dignité intime aura lieu le 3 juillet 2019 à partir 

de 12h30 au restaurant Normandin situé au 4756 route de Fossambault, Ste-

Catherine-de-la –Jacques-Cartier. Veuillez confirmer votre présence (manger ou 

spectateur) et envoyer vos anecdotes, messages et photo au Cplc Dufresne à 

maxime.dufresne@forces.gc.ca. 
 


