
 

 

MESSAGE de RETraite  
 

 
 

Adjum D. Marcil, CD 

 
L’Adjum Daniel Marcil prendra sa retraite le 7 août 2019 après plus de 36 ans de loyaux 

services envers les Forces armées canadiennes (FAC) et 33 ans envers le Corps du 

GEMRC. 

 

Originaire de La Sarre Abitibi, QC, l’Adjum Marcil a joint les FAC en 1983 en tant que 

réserviste. Il était alors génie de combat avec le 9ie Escadron du génie de campagne de 

Rouyn-Noranda en Abitibi et c’est le 16 avril 1986 qu’il joint la force régulière à titre de 

technicien de véhicule. 

 

Muté à Valcartier pour sa première affectation, Il a été employé pour une courte période 

de temps à la section remorquage au 5 Bns du C. Promu Sdt, il a été muté à la Base de  

Lahr à l’été 1988 supportant la flotte commercial de la base. Lors de 

l’opération Tempête du dessert à la base américaine de Ramstein en 

Allemagne, Il a participé au support des autobus Mercedes converti en 

transport de blessé reliant l’aéroport à l’hôpital de la Base. 

 

Par la suite en janvier 1993 en raison de réduction d’effectif en  

préparation à la fermeture de la base de Lahr, il a été muté à  

Valcartier au 2R22R section VBL et petit moteurs. Lors de cette  

affectation, il a participé à deux missions soi Croatie en 1995 au  

camp Rastevic supportant l’équipement d’ingénieurs veh lourd  

et à Haïti en 1997 comme technicien de véhicule. Il a aussi  

participé à l’aide lors de l’inondation de Winnipeg en 1997.  

 

 

 

 



 

 

 

Promu Cplc, il a été muté au 5 Bns du C 2ie ligne veh type B pour 2 ans et transféré au 

soutien intégral 1ere ligne en 2001. Il a participé à deux autre mission au camp VK en 

Bosnie sois en 2002 et en 2004 à la section remorquage.  

 

Promu Sgt à la fin de la mission de 2004, il a été muté au QGET comme Sgt de 

production. Puis, à l’été 2007, promu Adjudant, il a été muté à BFC Bagotville comme 

officier de production. Au cours de cette période il a participé à l’élaboration du 

nouveau garage TEME présentement en construction. Promu Adjudant Maitre, il a été 

muté à Ottawa en février 2012 comme GCVM pour COMFOSCAN. Et pour finir, à 

l’été 2015 il a été muté à la section véhicule blindé léger avec D Gest PVB comme 

GCVM VBL III et VBL 6.0 participant au support direct et indirect de la flotte VBL.   

 

Daniel souhaite remercier les membres passés et actuels du Corps GEMRC et du MDN 

pour les expériences mémorables, la merveilleuse camaraderie et le soutien sans égal 

qui n’ont jamais cessés au cours de sa carrière militaire. 

 

L’Adjum Marcil poursuivra le support au MDN à Ottawa comme GCVM avec la 

fonction public dans une position d’EG6 pour COMFOSCAN. 

 

Un dîner de départ (DDD) non formel aura lieu le 24 juillet à 11h30 au Terminus, 

l’arrière de la bâtisse 975 ST-Joseph. Histoires, anecdotes et confirmation de votre 

présence peuvent être envoyées au Capt Tanudjaya à Alvin.Tanudjaya@forces.gc.ca.  
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