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Cplc Duquette 

 

Cplc Duquette se retirera le 10 Juillet 2019 après 10 ans de loyaux services envers les 

Forces Armées Canadienne et le corps du GEMRC.  

 

Il a rejoint la force régulière le 10 Décembre 2008, après avoir complété son NQ3 il rejoint 

le 1er bataillon de services du Canada, pour sa première mutation à Edmonton. Il acquière 

son expérience au travers de multiple rotations au sein du PPCLI, HQ and Sigs et le 1er 

CER. Il complètera son apprentissage et son NQ4 avec le 1er Bataillon de services et il y 

restera avant de retourner à Borden. Fraichement qualifié en tant que technicien de 

véhicule, il sera muté à la 1ère ambulance de campagne en May 2012 et y recevra sa 

promotion de Cpl.  

 

En 2015 Marc-André a été une mutation au RTIFC BFC 

Kingston, pendant ce temps il a complété son cour de 

leadership élémentaire et sera promu au rang de Cplc en 

2016. Marc-André complète présentement sa carrière au 21e 

régiment de guerre électronique ou il est arrivé en 2016. 

Durant sa présence au régiment il a été employé dans 

plusieurs rôles, notamment, la préparation de multiples 

exercices et entrainements ainsi que la gérance du plancher 

de travail.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Durant l’été de 2018 Marc-André ces vue offrir une opportunité qu’il ne pouvait refuser, il 

décidera par la suite de quitter les Forces armées et de poursuivre son rêve. Le Cplc 

Duquette déménagera à Terre-neuve avec sa femme et ses trois enfants pour acquérir une 

entreprise de réparations de bateau de pêche. Il prendra aussi le temps de s’adonner à ses 

passions; la pêche, chasse, les véhicules tout-terrains ainsi que la motoneige.  

 

Il y aura un diner de départ le 21 Juin 2019 au restaurant RAXX situé au 665 Development 

Dr. Les amis et la famille sont tous inviter à participer. Pour toutes demandes de 

renseignement, félicitations, messages et anecdotes svp communiquer avec le Cplc 

Humber David.Humber3@forces.gc.ca avant le 14 Juin 2019.  
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