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Capt J.L.L.D. Milot, CD 

  

Le Capitaine Denis Milot prendra sa retraite le 6 Septembre 2019, après 32 années de 

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

  

Le Capitaine Denis Milot est originaire de Trois-Rivieres, Québec. Il s'est enrôlé dans 

les Forces canadiennes en août 1987. Après avoir suivi l’instruction de base, la 

formation linguistique, il complète son cours d’officier du GEMRC fin 1989. 

  

Sa première affectation est à l’ÉGEMRC de 1990 à 1991, où il est responsable du 

programme de formation NQ3 commun des artisans. En juillet 1991 il est muté à la 

Base des Forces canadiennes (BFC) de Montréal, garnison St-Hubert, où il est  

responsable du groupe véhicules de la section de la maintenance de la 

base, supportant plus de 900 véhicules, appuyé par une cinquantaine de 

mécaniciens militaires et civils. 

  

En juillet 1993, le Capt Milot est de nouveau muté, cette fois-

ci, au 202e Dépôt d’ateliers des Forces canadiennes et 

ce jusqu’en 2001. Au cours de son passage il y implantera une 

procédure de gestion de projet, s’occupera du projet de mise à 

niveau du Léopard 1, sera coordonnateur d’un projet 

d’implantation d’équipes de travail autonomes, s'occupera du 

volet Ressources humaines et organisation dans le projet pilote 

SISAM (maintenant le SIGRD).  

 

 

 



 

 

Il a aussi agi en tant que membre de l’équipe de soumissions pour une organisation des 

plus efficientes dans le cadre du programme de diversification des modes de 

prestations de services.  

 

En juillet 2001, il se joint au Quartier-général du Secteur Québec de la Force terrestre 

(SQFT) au sein de la branche du G4 où il y occupe les postes de G4 Maint, G4 Ops et 

G4 plans. Tout particulièrement, il coordonne la mise en service des modules 

maintenance et approvisionnement du SIGRD au sein du Secteur. En septembre 2007, 

le Capitaine Milot transfère au sein de la Première Réserve et occupe une position en 

classe B au sein de la branche G4. En février 2014, il est transféré à la branche G3 

dans la fonction de G34 plans. Il sera nommé G3-4 intérimaire en octobre 2017 et 

occupera cette fonction jusqu’à aujourd’hui. 

 

Le Capt Milot est diplômé d’un Baccalauréat en génie mécanique (design et 

production) de l’École Polytechnique de Montréal; promotion 1986. Denis et sa 

conjointe Monique s’installeront dans la magnifique région des Laurentides où ils 

verront naitre le projet de construction de leur nouvelle maison. Ils y seront heureux 

d’accueillir enfants et petits-enfants.   

  

Un départ dans la dignité aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 11h30 à la salle 104 du 

Mess des Officiers, adjudants et sergents de la Garnison Montréal (Longue-Pointe), 

bâtisse 154. Les membres du mess pourront se prévaloir du repas sur place en avisant 

le régisseur par la méthode habituelle. Les invités n’appartenant pas au Mess devront 

aviser le BPR s’ils veulent un repas lorsqu’ils confirmeront leur présence. Le coût du 

repas est de 8.50$ +  taxes, payable sur place. Les présences devront être confirmées et 

les photos et anecdotes soumises au plus tard le mardi 3 septembre 2019. 

BPR : Capt Patrick Barriault (patrick.barriault@forces.gc.ca) ou au 514-252-2777 x 

4231. 
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