
 

 

 

MESSAGE de retraite 

 
Capt Fournier, CD 

 
Après 14 années de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du 

Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), Capt Fournier prendra sa retraite 

le 15 juillet 2020. 

 
Capt Fournier s’est enrôlé dans les FAC le 3 juin 2006 et a obtenu un baccalauréat en génie 

électrique du Collège militaire royal du Canada (CMR) à Kingston en 2010. Après avoir 

complété son entraînement d’officier du GEMRC en 2011, il fut muté au 202e Dépôt 

d’ateliers à Montréal en tant qu’officier de projet pour par la suite occuper le poste 

d’officier de planification stratégique. De septembre 2013 à juillet 2014, Capt Fournier a 

suivi le cours d’officier technique de munitions (OTM) au CMR à Kingston et au Centre 

d’instruction de logistique des Forces canadiennes (CILFC) à Borden. Suite à son cours 

d’OTM, il fut muté à Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) à 

Valcartier en tant qu’officier de sécurité des explosifs. En 2016, Capt Fournier fut 

sélectionné pour le programme des études supérieures en génie des munitions au CMR à 

Kingston. Suite à l’obtention de son diplôme de maîtrise en 2017, Capt Fournier fut muté à 

Ottawa en tant qu’autorité technique en munition au sein du Directeur – Gestion et 

technique des munitions et explosifs (D Gest TME). En 2019, il fut muté au 2e Bataillon 

des services à Petawawa en tant que commandant adjoint de la compagnie des services. 

 

Capt Fournier a accepté une position de fonctionnaire pour la fonction publique au sein du 

D Gest TME et retournera à Ottawa pour travailler dans le domaine des munitions et 

explosifs. 
 

Un diner de départ (DDD) n'est pas prévue pour le moment. Nous espérons  

célébrer son service et lui dire adieu lors d'un diner informel à la mi-juin.  

Veuillez envoyer vos messages de félicitations, photos, histoires et anecdotes  

au Lt Kathryn Collins à kathryn.collins@forces.gc.ca. 

 


