
 

 
Message de retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Major Francis Roy, CD 
 

Le Major Francis Roy prendra sa retraite le 15 juillet 2019 après 35 années de loyaux 

services envers le Corps GEMRC et les Forces armées canadiennes. 

 

Originaire de Sherbrooke, au Québec, Maj Roy s’est enrôlé dans les forces canadiennes en 

1984.  Il a étudié au Collège militaire royal de St-Jean et au Royal Military College of 

Canada d’où il a reçu un diplôme en Génie chimique (carburants et matériaux) avec la 

promotion de 1989.  Il a également complété une maitrise en Génie logiciel au RMC en 

2000 avant de faire son premier tour au DGGPET au sein du Centre de génie logiciel 

(terre).  

 

Pendant sa carrière, Maj Roy a servi dans de nombreuses 

positions d`officier d`état-major et de leadership au sein de 

l`armée canadienne, avec le Directeur général gestion des 

programmes de l’équipement terrestre (DGGPET), puis au 

Quartier général du Commandement du soutien opérationnel 

du Canada (COMSOCAN) ainsi qu’au sein du Quartier général 

du Commandement des opérations interarmées du Canada 

(COIC).  Il a aussi servi avec les forces alliées en Grande 

Bretagne comme officier d’échange au sein du Quartier 

général de la 102 Logistic Brigade à Grantham et avec le 

Quartier général de la 1st (UK) Division à York.   

 



 

 

 

Il a aussi travaillé étroitement avec l’OTAN, les É-U et plusieurs nations dans le cadre du 

Partenariat pour la paix (PfP). C’est ainsi qu’il a voyagé tout autour du monde pour des 

exercices tel que Empire Challenge en Californie, Key Resolve en Corée du sud, Disaster 

Relief Exercise (DiREx) en Thailand ainsi que Rim of the Pacific (RIMPAC) à Hawaii.  Il 

a participé à deux déploiements, comme commandant du peloton de maintenance de la 

Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement (UNDOF) sur le plateau du 

Golan ainsi qu’à titre d’agent de liaison technique (Tech LO) avec la force opérationnelle 

interarmées en Afghanistan. 

  

Maj Roy et son épouse Johan sont impatients des nouveaux défis associé avec leurs vies à 

deux au quotidien sous le même toit, de pouvoir se concentrer sur leurs passe-temps et 

d’explorer quelques pays lointain.   

 

Une cérémonie de Départ dans la dignité aura lieu vendredi le 12 juillet à 13h au Bistro 

Banco du Casino Lac Leamy.  Pour signaler votre volonté d’y assister ou transmettre vos 

messages de félicitations ou anecdotes, veuillez utiliser l’adresse suivante 

eric.gagnon4@forces.gc.ca, au plus tard le 5 juillet. 
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