Adjum Martin Larochelle, CD2
Après 34 années de bons et loyaux
services envers les Forces armées
canadiennes (FAC) et le Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), l’adjum Martin
Larochelle prendra sa retraite le 5
septembre 2022.
L’adjum Larochelle est né à
Victoriaville le 29 septembre 1965.
Il s’est enrôlé dans les FAC en
septembre 1988 en tant que
technicien de véhicule. Une fois son instruction
de base réussie à l'École de recrues de St-Jeansur-Richelieu, il a par la suite complété un
cours de langue seconde ainsi que sa formation
NQ3 toujours à la BFC St-Jean.
En avril 1990, l’adjum Larochelle a été affecté
au 5e Bataillon des services à Valcartier afin de
compléter sa formation NQ4. Suite à cette
formation, il a été transféré en première ligne
avec la compagnie de service du 5 Bon Svc, où
il a été promu caporal juste avant de participer
à sa première mission, Op Cavalier, en Croatie
d’octobre 1992 à avril 1993.
En avril 1995, l’adjum Larochelle a été affecté
au 2e Bataillon Royal 22e Régiment (2eR22eR)
de la Citadelle de Québec, où il a occupé
plusieurs postes et participé à plusieurs
exercices de brigade. C’est avec le 2R22R qu’il
a été déployé à Winnipeg sur Op Assistance
lors de l’inondation de la rivière Rouge en
1997 ainsi qu’à Montréal pour la crise du
verglas en 1998 afin de porter assistance à la
population.

En 2001, l’adjum Larochelle a été promu au
grade de cplc et a été muté au 5 Bon SG et
immédiatement transféré en support à l’unité
de réserve de St-Malo (55 Bon Svc) dans la
ville de Québec, où il a agi comme chef de
production. C’est durant cette période qu’il a
effectué son cours de parachutiste à Trenton.

MWO Martin Larochelle, CD2
After 34 years of loyal and dedicated
service to the Canadian Armed Forces
(CAF) and The Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), MWO Martin Larochelle will
retire on 5 September 2022.
MWO Larochelle was born in
Victoriaville on 29 September 1965. He
enrolled in the CAF in September 1988
as a vehicle technician. After completing
his basic training at the Recruit School in
St-Jean-sur-Richelieu, he completed a second
language course and his QL3 training at CFB StJean.
In April 1990, MWO Larochelle was posted to the
5th Service Battalion in Valcartier to complete his
QL4 training. Following this training, he was
transferred to the first line of admin company
within 5 Svc Bn, where he was promoted to the
rank of corporal just before participating in his
first mission, Op Cavalier, in Croatia from
October 1992 to April 1993.
In April 1995, MWO Larochelle was posted to the
2nd Battalion Royal 22e Regiment (2R22R) from
the Citadelle of Quebec, where he held several
positions and participated in several brigade
exercises. It is with the 2R22R that he was
deployed to Winnipeg on Op Assistance during
the Red River flood in 1997 and to Montreal for
the ice storm in 1998 to assist the population.
In 2001, MWO Larochelle was
promoted to MCpl and
transferred to 5 SG Bn and
immediately transferred to
support the St-Malo
Reserve Unit (55
Svc Bn) in Quebec
City, where he acted
as
a
production
manager. It was
during this period
that he completed
his
parachute

En 2006, l’adjum Larochelle a été promu au
grade de sgt et fut affecté au 1er Bataillon
Royal 22e Régiment (1erR22eR), où il a
participé à la montée en puissance 4-06 ainsi
que la 3-07 pour finalement se déployer en
Afghanistan avec l’ESN de juillet 2007 à
février 2008.
En 2009, l’adjum Larochelle a été promu au
grade d’adj et fut transféré à la 3e Unité de
Support du Canada (3 USC) à la Garnison
Montréal comme adjudant de l’entraînement et
par la suite comme adjudant de maintenance.
C’est avec cette unité qu’il participa à un
déploiement en Afghanistan à Kaboul sur Op
Attention pour la fermeture de mission de
juillet à octobre 2013. En mai 2014, il fût
transféré aux Services Techniques, où il a
travaillé comme adjudant de maintenance et
par la suite responsable de l’entraînement ainsi
que des opérations pour l’unité.
En 2015, l’adjum Larochelle a été promu au
grade actuel et affecté à Gatineau pour le
DGGPET en tant que Gestionnaire du cycle de
vie du matériels (GCVM) pour la flotte de
véhicules commerciale, où il a dû performer
dans sa langue seconde.
En 2019, l’adjum Larochelle a été affecté aux
202 dépôts d’atelier de Montréal en tant que
sergent-major de compagnie (SMC) pour le
Programme production système d’arme
jusqu’en 2021. Toujours au 202 DA, il porta
renfort à la section de l’assurance qualité
(DAQ), et ce, jusqu’à sa retraite. Dans les
derniers mois, il a accepté le mandat
d’accompagnateur
désigné
(AD)
en
accompagnant une famille endeuillée par la
perte d’un membre du 202 DA et d’une grande
humanité, il a su accomplir cette responsabilité
avec empathie.
L’adjum Larochelle souhaite remercier les
membres du Corps du GEMRC et du MDN
pour les expériences mémorables qu’il a vécues
au cours de sa carrière. L’adjum Larochelle
prévoit profiter pleinement de sa retraite avec

course in Trenton.
In 2006, MWO Larochelle was promoted to the
rank of Sgt and was posted to the 1st Battalion
Royal 22e Regiment (1R22R), where he
participated in the 4-06 and 3-07 surge and
finally, deployed to Afghanistan with the NSE
from July 2007 to February 2008.
In 2009, MWO Larochelle was promoted to the
rank of WO and transferred to the 3rd Canadian
Support Unit (3 CSU) at the Montreal Garrison as
a Training Warrant Officer and later as a
Maintenance Warrant Officer. It is with this unit
that he participated in a deployment to
Afghanistan in Kabul on Op Attention for mission
closure from July to October 2013. In May 2014,
he was transferred to Technical Services, where
he worked as a Maintenance Warrant Officer and
was subsequently responsible for training as well
as operations for the unit.
In 2015, MWO Larochelle was promoted to his
current rank and posted to Gatineau for the
DGLEPM as a Life Cycle Materiel Manager
(LCMM) for the commercial vehicle fleet, where
he had to perform in his second language.
In 2019, MWO Larochelle was assigned to 202
Montreal Workshop Depot as a Company
Sergeant Major (CSM) for the Weapon System
Production Program until 2021. Still at 202 WD,
he supported the Quality Assurance Section
(QAS) until his retirement. In the last few months,
he accepted the mandate of
Designated Companion (DC),
accompanying
a
family
grieving the loss of a member
of the 202 WD and with
great humanity, he
was able to fulfill
this
responsibility
with empathy.
MWO
Larochelle
would like to thank
the members of
The Corps of

sa famille et demeurera dans sa résidence de
Terrebonne au Québec.
Aucune cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) n’aura lieu, mais tous les certificats,
lettres, et articles qui accompagnent
normalement un DDD seront remis au membre.
Vous pouvez envoyer vos anecdotes, messages,
et photos à l’adjum Éric Jobin à
Eric.Jobin2@forces.gc.ca.

RCEME and DND for the memorable experiences
he had throughout his career. MWO Larochelle
plans to enjoy his retirement with his family and
will remain in his residence in Terrebonne,
Quebec.
There will be no Departure With Dignity (DWD)
ceremony, but all certificates, letters, and items
that normally accompany a DWD will be
delivered to the member. You can send your
stories, messages, and photos to MWO
Eric Jobin at Eric.Jobin2@forces.gc.ca.

