Cplc M.J. Doucette, CD
Après 12 ans de service dans les
Forces armées canadiennes (FAC) et
le Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le cplc Michael Doucette
prendra sa retraite le 30 mai 2022.
Le cplc Doucette s’est joint aux
FAC le 12 novembre 2009 et a été à
la BFC Borden pour compléter sa
formation NQ3 comme technicien
de véhicules. Après avoir terminé sa
formation NQ5 en 2013, le cplc Doucette fut
muté au 4 RAG où il a acquis son QS
d’équipement lourd et fut employé dans la
section équipement lourd.
En 2018, le cplc Doucette a été muté à la
compagnie de maintenance de la BFC de
Borden. En 2020, il fut promu à son rang actuel
et muté à la BFC de Gagetown, compagnie de
maintenance, ou il termina sa carrière dans les
FAC avec la section de récupération.
Le cplc Doucette demeura au NB avec sa
femme et ses deux enfants, puisqu’il a obtenu
un emploi dans la fonction publique et
travaillera dans l’atelier VUS Équipement
Lourd.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu le 13 mai 2022 à 1300 hrs au
mess des rangs jr à la BFC de Gagetown.
Veuillez confirmer votre présence et envoyer
des histoires choquantes (je sais qu’il y en a
quelques-unes) au sgt Andrew Warnell à
Andrew.Warnell@forces.gc.ca.

MCpl M.J. Doucette, CD
After 12 years of service with the
Canadian Armed forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl
Michael Doucette will retire on 30 May
2022.
MCpl Doucette joined the CAF on 12
November 2009 and was sent to CFB
Borden to complete his Vehicle
Technician QL3 training package. After
completing his QL5 in 2013, MCpl
Doucette was posted to 4 ESR where he acquired
his Heavy Equipment OSQ and was then
employed in the Heavy Equipment Section.
In 2018, MCpl Doucette was posted to Base
Maintenance in CFB Borden. In 2020, he was
promoted to his current rank and posted back to
CFB Gagetown, Maintenance Coy, and finished
out his career in the Recovery Section.
MCpl Doucette will be staying in NB with his
wife and 2 children. He will not be moving far as
he has secured a job in the public service and will
be working in the SPV Heavy Equipment
workshop.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be held on 13 May 2022 at 1300 hrs at the Jr.
Ranks Mess in CFB Gagetown. Please confirm
your attendance and send shocking stories (I know
there are a few) to Sgt Andrew Warnell at
Andrew.Warnell@forces.gc.ca.

