MESSAGE de retraite

Cpl J.L. Michel
Après plus de 12 ans de service, Cpl Jonathan Michel prendra sa retraite le 28 août 2020.
Cpl Michel est né à Sao Paulo au Brésil en 1981 et s’est établi au Canada dans la province
de Québec. Après avoir joint le marché du travail et ayant découvert qu’il aimait la
soudure, la mécanique et l’opération de machineries lourdes, il a décidé d’amener sa
passion à un autre niveau et s’est enrôlé dans les FAC.
Cpl Michel a joint les Fac le 9 décembre 1997 et s’est en allé à son camp de recrues à
Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Après avoir terminé son camp de base,
Jonathan a poursuivi sa formation pour devenir un technicien des matériaux à
la BFC Borden.
En 2009, Cpl Michel a obtenu sa première mutation au sein de 1 Bon Svc où
il a terminé son forfait d’apprentissage ainsi que son cours de
langue seconde. Et si le stress de ses formations et de son travail
était insuffisant, Jonathan a été béni avec la naissance de son
cinquième enfant.
En 2012, Cpl Michel fut muté à la BFC Esquimalt où il demeure
présentement. Jonathan prévoit de continuer de travailler dans
son domaine, de continuer d’acquérir des connaissances et de

continuer à développer les compétences acquises pendant son service militaire. Il a
l’intention de demeurer dans la région de Victoria où il prévoit obtenir sa Mention Sceau
Rouge comme soudeur et opérateur de machineries lourdes. Il voudrait remercier son
épouse, Isabel, et ses SIX enfants, Océane, Antonin, Maélie, Maima, Loralia et Caleb, pour
leur support inébranlable au cours des années.
Pour le moment, un dîner pour le Départ dans la Dignité de Cpl Michel est en attente.
Veuillez, s.v.p., envoyer vos messages de félicitations, anecdotes et meilleurs vœux à
JOHN.BRENT@forces.gc.ca et toute correspondance sera transmise à Cpl Michel.

