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LCol Réjean Gagnon, CD 

Le Lcol Réjean Gagnon prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 28 juillet 2019, 

après plus de 27 ans de loyaux services à titre d’officier dans le Corps du Génie électrique et 

mécanique royal canadien. 

Lcol Gagnon est né à Victoria en CB le 22 mai 1974.  Après avoir terminé ses 

études secondaires à Sylvan Lake en AB, il met fin à la tradition navale de sa 

famille et s'est enrôlé dans l'armée à Calgary en juin 1992.  Son temps au Collège 

militaire de Royal Roads en CB, et le Collège militaire royal (CMR) du Canada à 

Kingston en ON, a vu compléter un baccalauréat en génie chimique et des 

matériaux en 1996.  

À la suite de la formation professionnelle, le Lcol Gagnon est muté 

à Petawawa pendant neuf (longues et fantastiques) années, où il a 

servi avec le 2e Bataillon des services, le 3e Bataillon du Royal 

Canadian Regiment, et le 2e Bataillon de soutien général. Pendant 

son service à Petawawa, il monte en grade de second lieutenant à 

major, est déployé sur plusieurs opérations domestiques et 

deux fois en Bosnie sur l’Opération PALLADIUM (2001, 2003), 

tout en occupant une variété de rôles, y compris : officier de 

maintenance, commandant adjoint de compagnies et officier des 

opérations. 

 



 

 

Le Lcol Gagnon s’est retrouvé au CMR à Kingston en 2005 en vue d’une maîtrise en génie 

nucléaire pour un changement de rythme.  Il commença avec la Direction générale – Sûreté 

nucléaire en 2007, où parmi ses responsabilités diverses, il est membre de l’équipe déployable 

et multi agences qui supporta la Gendarmerie royale du Canada au Sommet de la 

francophonie à Québec, les Jeux olympiques à Whistler, et le Sommet du G20 à Toronto. Pour 

conclure cette merveilleuse affectation, il est déployé comme J3 Drawdown avec le 

Quartier général de la Force opérationnelle sur l’Opération ATHÉNA, pour fermer la mission 

canadienne à Kandahar en Afghanistan (2011). 

Muté au Collège de commandement et d’état-major de l’Armée canadienne à Kingston en ON 

en 2012, il a servi deux ans comme directeur de groupe d’étude pour la session à distance du 

Cours sur les opérations de l’Armée de terre, et dans sa dernière année comme l’Officier 

d’opérations du collège.  Lors d’un séjour tourbillonnant à Valcartier débutant en 2015, le 

Lcol Gagnon était choyé de servir en tant que Commandant de la compagnie de Maintenance 

et Commandant adjoint du 5e Bataillon des services.  Pendant cette mutation, il a compté un 

déploiement comme J4 de la Force opérationnelle interarmes à Yavoriv en Ukraine, pour 

appuyer le renforcement des capacités des forces militaires ukrainiennes sur l’Opération 

UNIFIER (2016). 

Comme dernière mutation géographique en uniforme, le Lcol Gagnon fut muté à la Direction 

générale – gestion du programme d’équipement terrestre en 2017.  Il soutient le montage 

prédéfinition des équipes pour les projets d’acquisition de Capacité de récupération améliorée 

et de Remplacement d’équipement lourd, tout en complétant le cours de commandement et 

d’état-major avec le Corps des Marines des États-Unis au Camp Lejeune, NC.  Promu à son 

grade actuel en été 2018, le Lcol Gagnon a assumé le rôle de directeur de soutien du 

programme d’équipement terrestre 1, et appris tout ce qu'il n’a jamais voulu savoir au sujet de 

l’infrastructure, de l’administration et des ressources humaines au cours de la prochaine 

année. 

Le Lcol Gagnon vit à Ottawa avec son épouse Meghan et leurs jumeaux, Henri et 

Amelia, et a également deux enfants déjà partis dans le monde de l’université, 

Stéphane et Céleste.  Il acceptera un poste comme ingénieur au sein de la fonction 

publique dans un proche avenir. 

 

Un départ dans la dignité se tiendra au Buffets des Continents de Gatineau 

le lundi 19 août 2019 à 11h30 (4 Impasse de la Gare Talon, Gatineau, J8T 

0B1) http://lebuffetdescontinents.com/. SVP veuillez confirmer votre 

présence et envoyer vos anecdotes, messages et photos APT le 13 août 

2019  à capt Khaled Jarrah à khaled.jarrah@forces.gc.ca. 
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