
 

 

 

 

 

 

Message de retraite 
 

 
 

Major Jean-Sébastien Lagrange, CD 
 

Après plus de 22 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC) et envers le Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le 

Major Jean-Sébastien Lagrange prendra sa retraite le 5 octobre 2020. 

 

Née à Lévis, Qc, Jean-Sébastien s’est enrôlé en tant que technicien de 

véhicule le 20 avril 1998. Suite à la complétion des formations 

élémentaires pour son métier, il fut muté au 5e Bataillon des services où il 

eut l’occasion de déployer sur l’Op PALLADIUM en Bosnie-Herzégovine 

(2001-02). Suite à son retour et à la réussite de son NQ5, il fut muté au 

Quartier général et Escadron des transmissions où il effectua un deuxième 

déploiement qui eut lieu sous l’Op ATHÉNA, en Afghanistan (2004).  

 

L’année suivant son retour de mission, il eut également 

l’occasion de participer avec l’équipe représentative de 

Valcartier sur la marche de la Nijmegen, au Pays-Bas : une 

marche à charge qui consiste à parcourir une distance de 168 km 

sur une période de 4 jours. Il fut par la suite promu au grade de 

caporal-chef pour ensuite terminer son parcours en tant que 

membre du rang par son acceptation, en 2007, au sein du 

programme de formation universitaire pour les militaires du 

rang (PFUMR).  



 

 

 

 

 

 

Suite à la complétion de son Baccalauréat en génie mécanique avec l’université Laval, 

ainsi que ces formations de base d’officier du GEMRC, il fut muté successivement au 202e 

Dépôt d’ateliers (2011), au Quartier général du 5e Groupe de soutien de secteur (2012), au 

Services des Opérations (2013), au Services Techniques (2014) au Quartier général du 34e 

Groupe-brigade du Canada (2016) et finalement au Collège militaire royal de Saint-Jean 

(2017) où il fut promu au grade de major, en 2019. Bien que Jean-Sébastien ait occupé les 

positions de Commandant du peloton de transport et maintenance de la Garnison Montréal 

et d’Officier de Maintenance des Services Techniques, il a occupé la majorité de son 

temps, en tant qu’officier, à œuvrer dans le domaine des opérations et de la planification. 

 

Ayant passé les dernières années à manœuvrer entre le temps alloué au travail, à la réalisation 

d’une Maitrise en administration des affaires (MBA), à l’entrainement et à profiter du temps 

de qualité avec ses deux enfants, Rémy (10 ans) et Maude (6 ans), il entend demeurer à Saint-

Jean-sur-Richelieu et alléger son horaire en profitant de quelques mois de répit avant de 

débuter une seconde carrière dans le domaine de la gestion.  

 

La cérémonie de départ dans la dignité (DDD) de Jean-Sébastien se tiendra lorsque les 

restrictions liées au COVID-19 seront levées. Si vous souhaitez être informé du lieu et date 

afin d’y assister, s’il vous plait contacter le Capc Blake Poirier par cellulaire au 1-514-589-

4183 ou par courriel au blake.poirier@forces.gc.ca. Les anecdotes, histoires et messages 

d’appréciation peuvent être envoyés au Capc Poirier au courriel préalablement identifié. 

 

ARTE ET MARTE   
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