MESSAGE de retraite

Adjum Stéphane Morissette, CD
Après 33+ années de bons et loyaux services au sein du Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien (GEMRC) et des Forces armées canadiennes (FAC), l’adjum
Stéphane Morissette prendra sa retraite le 12 février 2020.
L’adjum Stéphane Morissette est né à Chicoutimi, Québec le 30 mai 1968. Il a joint les
Forces canadiennes le 18 décembre 1986 comme Opérateur de capteur électronique naval.
Il a complété son entraînement de base le 13 mars 1987 à St-jean-sur-richelieu, Qc et c’est
en 1988 à Esquimalt, qu’il prend une nouvelle direction et se joint au Corps GEMRC,
comme technicien de véhicule. Il complétera sa formation NQ3 à la BFC St-Jean par la
suite.
En février 1989, il fût affecté au 5e Bataillon des services à Valcartier,
Québec afin de compléter sa formation NQ4. Il a participé à plusieurs
exercices majeurs dont RV89 à Wainwright où il a pu parfaire ses
connaissances techniques. En novembre 1990, il fût affecté au 12e
Régiment Blindé du Canada, d’où il est promu au grade de
caporal en janvier 1991. Durant cette affectation, il fût déployé en
novembre 1992 en Bosnie-Herzégovine pour une période 7 mois
avec l’escadron A. En juillet 1995, il est de nouveau muté au 5e
Bataillon des services en 2e ligne avec le peloton Groupe Avancé de
Réparation (GAR). En octobre 1996, il fût déployé en Haïti avec le
5e Régiment d’artillerie légère du Canada (5RALC) et en 1999, il est
retourné en Bosnie-Herzégovine avec l’élément de soutien

national (ESN). En 1999 toujours au 5e Bataillon des services, il a travaillé à la Cie de
maintenance au bureau de contrôle et s’est fait offrir un poste à la cellule instruction.
En juillet 2003, il est promu au grade de caporal-chef et il est affecté au 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada (5RALC) en tant que superviseur de la section commandement
et service. En juillet 2004 après plus de 16 ans à Valcartier, il fût muté à Saint-Hubert,
Montréal. Durant ces quatre ans, il a occupé plusieurs postes comme responsable de
plancher, responsable de la production du soutien matériel et contrôleur des achats locaux.
Promu au grade de sergent en 2008, il fût affecté à l’école de leadership et des recrues des
Forces canadiennes (ELRFC) à Saint-Jean-Sur-Le-Richelieu en tant qu’instructeur et
commandant adjoint de Pon. Au cours de l’année 2009, il est affecté comme commandant
Adjoint de Pon et après avoir qualifié plus de 650 candidats, il se voit offrir en 2010 le poste
de coordonnateur des activités des pelotons de la compagnie Delta.
C’est en juin 2012, qu’il fût promu au grade d’adjudant et muté au 25 DAFC, Montréal
comme superviseur technique de la qualité. En juillet 2013, il est retourné une fois de plus au
5e Bataillon des services (5 Bon Svc), compagnie de maintenance, comme adjudant de
production. Il a, entre autre, participé au jeu d’hiver et remporte la médaille d’or avec
l’équipe de hockey sur glace du 5e Bon Svc. En février 2015, il fût affecté au Centre de Mise
en Service de l’Équipement de l’Armée (CMSEA), comme responsable de la maintenance.
Promu au grade d’adjum, il est muté en juillet 2015, aux 202 dépôts d’atelier, à Montréal
comme analyste. Après quelques mois, il s’est fait offrir un nouveau défi et un nouveau
poste dans l’organisation, celui de Sergent-Major de la production. En août 2017, il a accepté
une effectuation comme G4 maintenance à la 34e Brigade à Saint-Hubert. Après un an
comme G4 Maint, il est transféré au centre de transition Montréal.
Stéphane tient a remercié ses 2 enfants qui sont aujourd’hui militaire, Frederick 26 ans et
Maxyme 23 ans. Une aventure extraordinaire commence pour vous deux ! Que de plaisir
vous attends. Il tient a remercié tous ses mentors, ses chums de partout dans le monde car,
étant un enfant unique, il fût nettement choyé dans tous les sens du mot. Pour
terminer, il tient spécialement à remercier la famille du Corps GEMRC, car
cette organisation messieurs, mesdames, c’est nous!
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) aura lieu le 31 janvier 2020,
à partir de 11h30 au MESS des Sgt/Adj de la BFC Valcartier,
Québec. Veuillez confirmer votre présence et envoyer vos
histoires, anecdotes et/ou messages et photos au plus tard le 9
janvier 2020 à l’adj Jean-François Gravel.
jean-francois.gravel@forces.gc.ca

