Sgt Ghislain (Jo) Lebel, CD
Après 32 ans de loyaux et dévoués
services au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le sgt Ghislain
(Jo) Lebel prendra sa retraite le 18
décembre 2022.
Il s'est joint aux FAC le 10 octobre
1990, en tant que technicien de
véhicules, un mois après la crise
d'Oka. Après la formation de base, il
a suivi l'école de langues de décembre 1990 à
août 1991. Il a ensuite complété son DP1
(QL3) à l'École technique des Forces
canadiennes, St-Jean, du 30 août 1991 au 20
avril 1992.
En 1992, il déménage de Calgary avec sa
famille et son fils aîné au 1 Bn Svc. Pendant
cette période, il a complété sa rotation QL4 et
ensuite son DP2 (QL5) à Borden. En juillet
1996, il est affecté au 5 CER à Valcartier, et sa
fille fait son apparition peu de temps après son
déménagement. Après 5 longues années à
Valcartier, en 2001, ils ont été relocalisés au 2
VP Maintenance à la BFC Winnipeg.
En mars 2003, il est déployé sur l'OP
Palladium en Bosnie-Herzégovine et revient à
la maison en octobre. À son retour, il est
transféré à la maintenance de la base LSS en
avril 2004. À l'été 2006, sa famille fait ses
valises et déménage une fois de plus vers l'est,
à la BFC Petawawa. Il y est resté au 1er
Hôpital de campagne du Canada de 2006 à
2009. En 2009, il a été promu au grade de cplc
et affecté à la compagnie d'entretien du 2 Bn
Svc. En 2010, le Sgt Lebel est devenu le
gestionnaire de cas des nouveaux stagiaires du
NQ4 jusqu'en juillet 2012, date à laquelle il a
été affecté à l'ERJFC de la BFC Kingston. Sa
famille l'a rejoint l'été suivant, en 2013, pour
s'enraciner dans la partie ouest de Kingston,
dans le comté loyaliste d'Amherstview.

Sgt Ghislain (Jo) Lebel, CD
After 32 years of loyal and dedicated
service at the Canadian Armed Forces
(CAF) and The Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), Sgt Ghislain (Jo) Lebel will
retire on 18 December 2022.
He joined the CAF on 10 Oct 1990, as a
vehicle technician a month after the Oka
crisis. After Basic training, he attended
the language school from December 1990
to August 1991. He then completed his
DP1 (QL3) at the Canadian Forces Technical
School, St-Jean, from 30 August 1991 to 20 April
1992.
He relocated with his family and first-born son to
1 Svc Bn in 1992 from Calgary. During this time,
he completed his QL4 rotation and then his DP2
(QL5) in Borden. In July 1996, he got posted to 5
CER in Valcartier, and his daughter made an
appearance not long after his relocation. After 5
long years in Valcartier, in 2001, they were
relocated to 2 VP Maintenance in CFB Winnipeg.
March 2003, he deployed on OP Palladium in
Bosnia Herzegovina and returned home in
October. Upon his return he transferred to Base
Maintenance LSS in April 2004. In the summer of
2006, his family packed up and relocated once
again towards the east to CFB Petawawa. Where
he stayed at 1 Canadian Field Hospital from 2006
– 2009. In 2009 he was promoted to MCpl and
posted to Maint Coy, 2 Svc Bn.
In 2010, Sgt Lebel became the
Case Manager for the new
QL4 trainees until July 2012
when he was posted to
CFJSR in CFB
Kingston.
His
family joined him
the
following
summer in 2013 to
put down some roots
in the West end part
of Kingston in
Loyalist County

De 2012 à 2017, il a participé à quelques
exercices nationaux, notamment à la BFC
Meaford, à Petawawa et à Borden. À l'été
2017, il s'est rendu à la BFC Gagetown à
l'école du GEMRC pour compléter son DP3.
En juin 2017, en tant que sergent, il a été
réaffecté au 2 Svc Bn, Admin Coy, en tant que
CI de la production des réparations de première
ligne alors qu'il était en IR. À l'été 2019, pour
la dernière étape de sa longue carrière, il est
revenu à la BFC Kingston à la maintenance de
la base LSS.

Amherstview.

Un Départ dans la dignité (DDD) aura lieu au
Raxx Bar and Grill à Kingston le 25 novembre
2022. Veuillez envoyer vos histoires, messages
et photos au sgt Shannon Boot à
Shannon.Boot@forces.gc.ca.

A Depart with Dignity (DWD) will be held at
Raxx Bar and Grill in Kingston on 25 November
2022. Please send stories, messages and photos to
Sgt Shannon Boot at Shannon.Boot@forces.gc.ca.

Between 2012 to 2017, he deployed on a few
domestic exercises ranging from CFB Meaford,
Petawawa, and Borden. In the summer of 2017, he
travelled to CFB Gagetown to the RCEME School
to complete his DP3. In June of 2017, as a Sgt, he
was posted back to 2 Svc Bn, Admin Coy, as the
IC of Production 1st line repairs while on IR. In
the summer of 2019 on the last leg of his long
career, he came back to CFB Kingston at LSS
Base Maintenance.

