MESSAGE DE RETRAITE

LCol Denis Janelle, CD
Après plus de 36 ans au sein des FAC et du Corps du GEMRC, le lcol Denis Janelle prendra
sa retraite le 8 décembre 2020.
Lcol Janelle est né à Cagliari, Italie. Il joint les FAC le 31 août 1984 et après avoir complété
les phases de formation, est muté au 202e Dépôt d’Ateliers en déc 85 où il sera responsable
des pièces de rechange du programme de mise à neuf du char Léopard. De juin à déc 86, il
œuvra avec la FNUOD comme O Maint du Bataillon de logistique canadien.
En janv 88, il est affecté à Lahr, Allemagne de l’Ouest, où il sert avec la
129e batterie de défense anti-aérienne (DA), 4e régiment DA, et il sera le
dernier commandant-adjoint de la compagnie de maintenance du 4 Bon de
Svc.
En avr 92, il est affecté en Croatie en tant que G1 du contingent
canadien de la FORPRONU, où il reçoit la mention élogieuse du
Commandant en Chef à l’intention des unités. Il est affecté au QG
de le 1ère Div Cdn à Kingston en janv 93 en tant que G4 Maint 2
et complète le cours de commandement et état-major de la force
terrestre de juil à déc 93.

Il occupe ensuite le poste de G4 Plans 2 en juil 94 ou il s’impliquera dans la planification et
l’implémentation de deux exercices de l’OTAN à Kaiserslautern, Allemagne, en tant que
représentant national SSC de l’Armée canadienne (AC).
En mai 95, il assume le rôle de G4 Exercices et participe dans la planification et l’exécution
du plan SSC pour l’Ex ROYAL DAGGER, un XPC dirigé par le II (GE) Corps. Il participe
aussi dans les exs ABCA NORTHERN LIGHTS (Kingston, juin 94), CASCADE PEAK (Ft.
Lewis, Washington, 96) et RAINBOW SERPENT (Brisbane, Australie, nov 98).
Il complète le cours d’état-major technique de la force terrestre au CMR d’août 96 à juin 97
et est affecté au directorat de l’instruction de l’Armée de terre en tant que responsable du
développement des normes et de l’entraînement des unités SSC.
À trois occasions (97, 99, 00), il assiste le Collège de commandement et d’état-Major de
l’AC en tant que traducteur en italien pour l’étude du champ de bataille de la ligne Gothique,
et agit comme assistant personnel du vétéran allemand, l’Oberst Gerhard Muhm.
En juil 99, il est nommé Instructeur Chef, EGEMFC et par la suite en oct 2000, assume les
fonctions d’Adjoint Exécutif au Commandant du Système de Recrutement, Éducation et
Instruction des FAC. Il est affecté au 5 Bon de Soutien General (SG) à Valcartier en juil 02
où il occupe successivement les positions de Cmdt du 5e Atelier de Campagne et CmdtA du
5 Bon SG à partir de sep 03. Il complète un cours de langue espagnole de sep 04 à mai 05 et
recevra son BAScM du CMR en déc 84. Il complète le cours de commandement et étatmajor général de l’armée américaine de juil 05 à mai 06 au Western Hemisphere Institute
for Security Cooperation à Ft. Benning, Georgie, É-U.
Il est affecté à Ottawa en tant que G4 Plans du QG de l’AC de juil 06 à juin 09 pour mener
le développement des capacités SSC ainsi que le projet sur la Révision du Soutien de
l’Armée de terre.
En mai 07, il participe à un symposium SSC de la Conférence
des Armées américaines à l’El-Salvador. Il est affecté à l’étatmajor de liaison des FAC de juil 09 à juil 12 à Londres, R-U, en
tant qu’assistant conseiller où il a eu l’honneur de représenter
l’AC à diverses cérémonies du jour du souvenir. Il occupe le
poste de gérant de projet sénior du BGP de COMFOSCAN
d’août 12 à juil 15. Il est ensuite affecté au Directeur Intégration des Capacités, d’août 15 à juil 16 où il reçoit une
mention élogieuse du VCEMD pour avoir dirigé l’équipe
chargée de l’Analyse des Capacités et Mélange des FAC,
mandaté par le CÉMD. Il agira ensuite comme CÉM du
Directeur Général – Intégration des Capacités de la Structure.

Sa dernière affectation sera à Canberra, Australie de juil 17 à juil 20 où il agit à titre
d’Officier de Liaison de l’AC auprès des armées australienne et néo-zélandaise, en plus
d’occuper le poste de représentant de l’AC pour l’alliance ABCANZ.
Ses décorations et médailles incluent la DC, MSS (Bar de l’OTAN), FNUOD, FORPRONU,
MCMP, la Mention Élogieuse du commandant en chef à l’intention des unités et la mention
élogieuse du VCEMD.
Il est infiniment reconnaissant à son épouse Sylvie et ses enfants, Philip, Mélanie et Dominik
pour avoir partagé son périple et pour avoir su patienter pendant ses absences prolongées.
Son plan de retraite inclut passer plus de temps avec sa famille et ses amis dans la région
d’Ottawa et profiter de ses loisirs. Il n’y aura pas de cérémonie de Départ dans la Dignité en
raison des restrictions imposées par la COVID. Les anecdotes, photos et messages peuvent
être envoyés au lcol Dan Fontaine à daniel.fontaine3@forces.gc.ca.

