
 

 

 

Adjum Marcel Gendron , CD2 
Après plus de 35 ans de bons et 
loyaux services au sein des Forces 
armées canadiennes (FAC) et du 
Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l’adjum Marcel Gendron 
prendra sa retraite le 3 octobre 2022. 
 
Le 3 février 1987, l’adjum Gendron 
s’est enrôlé dans le FAC dans la 
région de Montréal en tant que 
technicien de véhicule (Tech V). 
Après avoir terminé son cours de recrue à Saint
-Jean-Sur-Richelieu, il est transféré à l’école 
des langues, à Saint-Jean. Par la suite, il est 
transféré à l’école du GÉMRC de Saint-Jean 
pour son NQ3.  
 
En juillet 1988, l’adjum Gendron est muté au 2 
Bataillons des Services (2 Bon Svc) de 
Petawawa avec la compagnie de maintenance. 
Il est promu cpl le 15 juin 1990 et en novembre 
1990, il a obtenu son NQ5 à Borden. En janvier 
1991, il est muté au 4 GMBC avec le QGET à 
LAHR en Allemagne. Avec la fermeture de la 
brigade, il était de retour au Canada avec le 12 
RBC de janvier 1993 à 1997. Durant cette 
période, il effectua son cours de caporal-chef 
en 1995 et il a fait deux déploiements avec le 
12 RBC en Ex-Yougoslavie : Op Cavalier 1993 
et Op Alliance 1996. Promu cplc en juin 1997, 
il est muté à Bagotville avec le peloton de 
maint de la 3 escadre. Il a fait un déploiement à 
la SFC Alert en 1998.  
 
Promu sgt en décembre 2001, l’adjum Gendron 
est muté à l’été 2002 avec le 5 Bon Svc. En 
mars 2003, il a fait son premier déploiement 
sur l’Op Athena à Kaboul en Afghanistan avec 
l’ESN. Promu au grade d’adj en 2007, il est 
muté avec le 2R22eR, où il a fait son 2e 
déploiement en Afghanistan en 2009 avec le 
GT du 2R22eR. Promu au grade d’adjum en 
2011, il est muté au DGGPET à Ottawa avec le 
DCSEM 9, la section du soutien au combat, où 
il a été  responsable du ILS du projet du 
WOLF.  

MWO Marcel Gendron, CD2  
After more than 35 years of good and 
loyal service within the Canadian Armed 
Forces (CAF) and The Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO Marcel 
Gendron will retire on 3 October 2022.  
 
On 3 February 1987, MWO Gendron 
enrolled in the CAF in the Montreal 
region as a Vehicle Technician (Veh 
tech). After successfully completing the 
military training basic course and 

language school, he was sent for RCEME training 
in St-Jean-Sur-Richelieu to complete his QL3.  
 
In July 1988, MWO Gendron was posted to 2 Svc 
Bn, CFB Petawawa with Maint Coy. He was 
promoted to Cpl in July 1990 and then went to 
Borden to obtain his QL5 in November 1990. In 
January 1991, he got posted to 4 CMBG Lahr 
Germany, with HQ&SIGS Maint platoon. With 
the closure of the brigade in 1992, he got posted 
back to Canada with 12 RBC. During his posting 
from January 1993 to 1997, he completed his 
MCpl courses in 1995, and went on two 
deployments to Ex-Yugoslavia: Op Cavalier 1993 
and Op Alliance 1996. Promoted to MCpl in 
1997, he got posted to Bagotville with 3 Wing 
Maint platoon. He deployed to SFC Alert in 1998.  
 
Promoted to Sgt in 2001, MWO Gendron was 
posted to 5 Svc Bn the upcoming APS in summer 
2002. He got deployed for his first time to 
Afghanistan on Op Athena in 
2003. Promoted to WO in 
2007, he was then posted to 2 
R22eR. He deployed with the 
BG 2R22eR in 2009. 
Promoted to MWO 
in 2011, he was 
posted to DGLEPM 
in Ottawa with 
DCSEM 9, Combat 
support program on 
the Wolf project.  
 
 



 

 

 

En 2013, l’adjum Gendron est revenu au 
Québec avec le 12 RBC comme SQMET. Par 
la suite en 2016, il est muté comme officier de 
contrôle de la compagnie de maintenance du 5 
Bon Svc. Il est par la suite muté en mars 2019 
au QG 5 GMBC comme G4 Maint 2 jusqu’en 
juillet 2021. En juillet 2021, l’adjum Gendron a 
reçu sa dernière affectation dans la position de 
G4 maint 2 avec la 35 GBC jusqu’au 3 octobre 
2022.  
 
L’adjum Gendron a accepté un poste avec la 35 
GBC comme réserviste. Ceci lui permettra de 
rester dans la région de Québec avec sa 
conjointe, Chantal Marcotte, et de pouvoir 
profiter de la préretraite. Marcel tient à 
remercier toutes les personnes avec qui il a eu 
la chance de travailler, et il n’oubliera pas ses 
passages avec le 12 RBC et le 2 R22eR.  
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) sera tenu à une date future. Veuillez 
envoyer vos messages et anecdotes à l’adjum 
Jacques Labbé à Jacques.Labbe@forces.gc.ca. 

In 2013, MWO Gendron came back to Valcatier 
for his second posting with 12 RBC as ETQMS. 
He then got posted to 5 Svc Bn in 2016 as the Con 
O with Maint coy. He was then posted to 5 
CMBG HQ&SIGS in March 2019 as G-4 Maint 2 
until July 2021. In July 2021, MWO Gendron 
received his final posting with 35 CBG as G-4 
Maint 2 and he would remain there until 3 
October 2022.  
 
MWO Gendron accepted a position with the 
reserve with 35 CBG. This position will allow 
him to stay in the Québec region with his wife, 
Chantal Marcotte, and enjoy his pre-retirement. 
Marcel wants to thank all the people he worked 
with, and will remember his passage with 12 RBC 
and 2 R22eR.  
 
A Departure With Dignity (DWD) ceremony will 
take place at a future date. Stories and anecdotes 
can be sent to MWO Jacques Labbé at 
Jacques.Labbe@forces.gc.ca. 
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