MESSAGE DE RETRAITE

Maj D.B. Jose, CD
Major Doug Jose prendra sa retraite le 30 janvier 2020 après plus de 30 années de services
envers les Forces armées canadienne (FAC) et le Corps du Génie électrique et mécanique
royal canadien.
Originaire de Dawson Creek, Doug est diplômé de l'Université de l'Alberta avec un
baccalauréat en sciences géophysique et métallurgique. Doug s’est ensuite enrôlé dans les
Forces armées canadiennes le 18 décembre 1989. Après sa formation de base d'officier à
Chilliwack, il a effectué sa formation linguistique à Saint-Jean. Au cours de sa carrière,
Doug a été affecté à Chilliwack jusqu’à la fermeture de la BFC Chilliwack. Par la suite il a
été transféré à Edmonton, Comox, Borden, Trenton et finalement à Ottawa. Doug a comblé
de nombreux postes clés au cours de sa carrière, en voici quelques exemples :
officier de maintenance au 1er Régiment du génie de combat, officier des
opérations au centre de l’excellence de l’école du GEMRC, commandant de
la 1re Division aérienne du Canada de l'élément de contingence, officier
de transport de l’Escadre, officier du génie électrique et mécanique,
gestionnaire de la logistique et du génie de l’Escadre à Winnipeg
et comme gestionnaire et gestionnaire adjoint de projet à Ottawa.
Doug a été déployé sur plusieurs opérations, tant à l’étranger
qu’au pays. Il a fait partie de l’équipe de liaison et de mentorat
opérationnel en 2007 en Afghanistan et a aussi participé à deux
opérations nationales lors des inondations de Winnipeg.

Doug a un solide réseau de soutien et c’est son épouse Suzanne qui lui a permis d’avoir
une carrière couronnée de succès. Ils prévoient prendre une retraite dans Thornbury où
Doug poursuivra ses passe-temps.
Un diner de départ dans la dignité aura lieu le 19 décembre à 13 h 30, au restaurant La
Station situé au 611, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec). Veuillez confirmer votre
présence et envoyer vos anecdotes, messages de félicitations ainsi que vos photos à
l’adjum Mark Zelinski à : Mark.Zelinski@forces.gc.ca.

