
 

 

 

Adjum Marcel Ouellette, CD 
Après 27 années de services envers 
les Forces armées canadiennes 
(FAC), dont 20 ans au sein du Corps 
du Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), l’adjum 
Ouellette a pris sa retraite le 31 août 
2022.   
 
L'adjudant-maître Marcel Ouellette, 
s'est enrôlé dans les FAC en 1989 en 
tant que fantassin du 2RRNB. Après 
une affectation en 1996 à Medak, en 
Bosnie, Marcel avait pris sa retraite des FAC 
afin de poursuivre ses études et sa formation en 
tant que mécanicien générale.  
 
En 2002, l'adjum Ouellette s'est de nouveau 
joint aux FAC en tant que technicien de 
véhicule du GEMRC. Après avoir terminé sa 
formation de base et son PP1, l'adjum Ouellette 
est affecté à la Compagnie de Maintenance de 
Gagetown avec le groupe d'atelier de 2e ligne. 
Après avoir effectué des rotations en 2e ligne, 
Marcel a travaillé au K17 Det Ecole Blindé, 
L33 et dans divers autres ateliers au sein de ce 
qu'on appelait GUM (Groupe Unité Maint). 
L'adjum Ouellette a été déployé en 2004 sur 
une mission en Syrie et déployé sur la TF 0107 
en 2007. Lors de sa mission en 2007, Marcel a 
reçu le prix « Technicien Supérieur » pour ce 
déploiement. À son retour d'Afghanistan, il a 
poursuivi son travail pour la Compagnie de 
Maintenance jusqu'à ce qu'il soit affecté à 
l’EGEMFC en 2011.  
 
Alors qu'il était employé à l'EGEMFC, Marcel 
était employé à la section spécialisée, section 
roues et a terminé son temps à l'école en tant 
qu'Adjudant de peloton pour la Compagnie de 
Véhicule. En 2016, il a de nouveau été affecté à 
la BFC Gagetown, où il a été employé comme 
Adjudant de production pour la réparation des 
véhicules de type B. En 2019, promu et muté 
au 4 RAG en tant que SQMET. Ce serait la 
dernière affectation de Marcel, et à l'été 2022, 
l'adjum Ouellette a pris sa retraite complète des 
FAC. 

MWO Marcel Ouellette, CD 
After 27 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF), 
including 20 years with The Corps of 
Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MWO 
Ouellette retired on 31 August 2022. 
 
Master Warrant Officer Marcel Ouellette 
joined the CAF in 1989 as an infantry 
soldier with 2RNBR. After a tour in 1996 
in Medak, Bosnia, Marcel had retired 
from the CAF in order to pursue 

education and training as a general motors 
mechanic.  
 
In 2002, MWO Ouellette joined the CAF again as 
a RCEME Veh Tech. After completing Basic 
training and his DP1, MWO Ouellette was posted 
to Maintenance Company Gagetown with 2nd line 
Workshop Group. After completing rotations in 
2nd line, Marcel worked at the K17 Armd School 
Det, L33 and at various other shops within what 
was called UMG (Unit Maint group). MWO 
Ouellette deployed on a mission in 2004 in Syria 
and in 2007, deployed on TF 0107. During his 
mission in 2007, Marcel was awarded “Top Tech” 
for that deployment. Upon return from 
Afghanistan, he continued his work in Maint Coy 
until being posted to CFSEME in 2011. 
 
While employed at CFSEME, Marcel was in 
Specialty Section, Wheeled Section, and finished 
his time at the school as Pl WO for Veh Coy. In 
2016, he was again posted to 
CFB Gagetown, where he 
worked as the Prod WO for B 
Vehicle repair. In 2019, he 
was promoted and posted 
to 4 ESR as the 
ETQMS. This 
would be the last 
posting for Marcel, 
and in the summer of 
2022, MWO 
Ouellette retired fully 
from the CAF.  
 



 

 

 

L’adjum Ouellette était bien connu dans la 
communauté du GEMRC et on se souviendra 
de sa volonté de se battre et de prendre soin de 
ses troupes. 
 
À la demande du membre sortant, aucune 
cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) ne 
sera organisée, mais tous les certificats, lettres, 
et articles qui accompagnent normalement un 
DDD seront remis au membre. Veuillez 
envoyer vos anecdotes, messages, et photos à  
l’adj Brandon Davies à 
Brandon.Davies@forces.gc.ca. 

MWO Ouellette was well known throughout the 
RCEME community and will be remembered for 
his dedication and his willingness to fight for and 
take care of his soldiers.  
 
No Depart With Dignity (DWD) ceremony will 
take place at the member’s request but all 
certificates, letters, and items that normally 
accompany a DWD will be delivered to the 
member. Please send your stories, messages, and 
photos to WO Brandon Davies at 
Brandon.Davies@forces.gc.ca. 
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