
 

 

MESSAGE de retraite 

 

 
 

Capt Germain J.G. Boudreault, CD 
 

Le Capitaine Germain Boudreault prendra sa retraite le 15 Septembre 2019, après 34 

années de service au sein des Forces armées canadiennes et du Corps du GEMRC. 

 

Capt Germain Boudreault est originaire de L'Anse St Jean, Québec. Il s'est enrôlé dans 

les Forces canadiennes en septembre 1985. Après avoir suivi l’instruction de base, la 

formation linguistique et l’instruction technique, il est affecté à l'École du génie 

électrique et mécanique des Forces canadiennes (EGEMFC), où il a achevé sa formation 

comme technicien des systèmes de contrôle de tir (SCT) au sein de la Branche du Génie 

électrique et mécanique (GEM). 

 

Capt Boudreault a été affecté à la Base des Forces canadiennes (BFC) de  

Gagetown de 1987 à 1990, pour suivre la formation de métier de niveau 4  

avant d'être affecté à Baden Soellingen, Allemagne, au sein du 3e Bataillon  

Royal Canadian Régiment (3 RCR), de 1990 à 1993, où il a occupé  

le poste de commandant de la section SCT. Il a été déployé durant  

l'Opération Bouclier du Désert, où il était en charge de la maintenance  

des systèmes de contrôle de tir du Contingent Canadien situé au  

Quatar. Capt Boudreault a été transféré au 210 Atelier de Défense  

Anti-aérienne  de Chatham, NB, en 1993, où il a servi dans la section  

SCT. Il était responsable de la maintenance de la flotte des systèmes  

d´arme antiaérien et antichar (SAAA) au niveau de deuxième ligne. 

 

 



 

 

Une fois promu au grade de caporal-chef, il a été affecté au 5e Régiment d’artillerie 

Légère du Canada (5 RALC) de Valcartier en 1996, où il a occupé la position de 

commandant de la section SCT. Capt Boudreault a été déployé en Haïti pour la Mission 

d'appui des Nations-Unies en Haïti (MANUH), d'octobre 1996 à avril 1997. 

 

En 1999, Capt Boudreault a retourné à  la BFC de Gagetown, où il était responsable de la 

maintenance de l'équipement SCT appartenant à l'École D'artillerie. 

 

Promu au grade de sergent, Capt Boudreault  a été affecté au 1st Régiment Royal 

Canadian Horse Artillery (1 RCHA), Shilo, MB, en 2001, où il a servi dans la troupe de 

maintenance légère à titre de commandant de la section SCT, officier de contrôle, en plus 

d'être l'officier de radioprotection de l'unité jusqu'à sa promotion au grade d'adjudant en 

juin 2005. 

 

Capt Boudreault a été ensuite muté à L'École D'artillerie Royale Canadienne (EARC), 

Gagetown où il a occupé les postes d'officier des normes pour le métier 

Électronique/Optronique (EO) et adjudant de troupe de la Batterie d'instruction en 

maintenance. Il a été déployé en Afghanistan  à l'automne 2007 pour l'installation et les 

mises à jour du système de gestion d'obusiers M777. 

  

Promu au rang d'adjudant-maître, Capt Boudreault a été muté à Ottawa, Directeur général 

- Réalisation des grands projets (DGRGP), Bureau de gestion de l'obusier léger tracté 

M777 en 2008, où il a occupé le rôle de personne ressource des systèmes de contrôle de 

tir. Été 2012, il a été affecté au Directeur général - Gestion du programme d'équipement 

terrestre (DGGPET) à titre de gestionnaire du cycle de vie du matériel (GCVM) pour le 

RWS Protecteur. 

 

Promu au rang d’adjudant-chef en juin 2013, il a été muté à Winnipeg en tant 

qu’adjudant-chef des services logistiques et d’ingénierie de la 17e Escadre. Promu à son     

rang actuel en juin 2016 sous le Programme de nominations spéciales au cadre d'officiers 

(PNSCO), Capt Boudreault a été muté au bureau du Directeur – État-major du 

programme d’équipement terrestre (DEMPET) à Ottawa. 

 

Germain et sa conjointe Rita demeureront dans les environs de Gatineau. Son  

dernier jour en uniforme est le 19 juillet 2019 et il commencera à travailler pour  

le projet de modernisation des systèmes de vision nocturne le 8 août  

2019. 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. 

 

Un départ avec dignité  aura lieu  le 26 juillet 2019, à 10h30, à l'immeuble  

Richelieu, local 264, et un dîner suivra au restaurant Pacini, 615 Boulevard  

Saint-Joseph, Gatineau. SVP, veuillez confirmer votre présence et  

envoyer vos anecdotes, messages et photos APT d'ici le 12 juillet au  

       Capt Laurène Mazade à Laurene.Mazade@forces.gc.ca 

mailto:Laurene.Mazade@forces.gc.ca

