
 

 

Adjudant Joseph Gratton, CD – Ingénieur de Combat 
 

 L'Adjudant  Joe Gratton a joint le 49
e
 Régiment d`Artillerie Royale du 

Canada à titre de réserviste à Sault Ste Marie en novembre 1993. Après avoir 

terminé sa formation de base et de métier, il réalise qu'il n'y avait pas d'emploi 

dans la région et demanda un transfert dans la Force Régulière en tant 

qu'ingénieur de combat en janvier 1995. 

 

 Après avoir gradué de son QL3 en juin 1995, il a été affecté au 1
er
 

Régiment de Génie de Combat à Chilliwack (C.-B.). En juin 1996, le 

Régiment déménagea à la BFC Edmonton où il demeurera pendant 13 ans pour 

être promu au grade de sergent en 2007. Au cours de son temps au 1 CER, il a 

complété une variété de cours, parachutiste de base, maître de rappel et 

instructeur en montagne. Il a été employé dans une grande variété de rôles, y 

compris des opérations mécanisé et légère. Après avoir vu la lumière au bout 

du tunnel, il compléta son cours de génie blindé puis son amour du café et des 

beignes lui a fait décider de devenir un opérateur d'équipement lourd. L’adjudant Gratton occupa 

plusieurs fonctions au sein de l’Unité durant son affectation au Régiment. 

 

 En 2009, il a été affecté à l'École du Génie Militaire des Forces Canadiennes à la BFC Gagetown, 

N.-B. Il a été employé comme instructeur dans la cellule d’équipement lourd en fournissant des conseils, 

du café et des biscuits aux jeunes opérateurs d'équipement lourd. Sa performance exceptionnelle dans la 

cellule lui a value sa promotion au grade d’adjudant en 2012. Suite à sa promotion, il fut employé en tant 

que superviseur de la cellule de construction horizontal. 

 

 En 2014, il a été affecté à 1
ere

 Unité d’Appui du Génie à la BFC Kingston (Ontario). Durant son 

temps à l’Unité il fut employé comme membre de la 1
ere

 équipe spécialisé et comme Ingénieure de 

combat senior au sein de l’escadron 15. Son seul déploiement fut la Jordanie… 14 jours. 

 

 Au cours de sa carrière, l'Adj Gratton a participé à plusieurs opérations au niveau national, ainsi 

qu'à cinq missions opérationnelles dont la Bosnie 1997, le Kosovo 1999, l'Afghanistan 2002, 2005 et 

2008. Il a également reçu la Mention élogieuse du Commandant en Chef durant Op Apollo 2002, une 

Mention élogieuse du Commandement de la Force opérationnelle Afghanistan pour son travail à l'ÉPR en 

2005 et une Mention élogieuse du Commandants de la Force expéditionnaire canadienne pour son travail 

sur la Force opérationnelle 1-08 

 

 L'Adj Gratton prend sa retraite des Forces Canadiennes après 23 années de service dévoué et 

continuera à travailler dans la fonction publique en tant que superviseur de projet au à la ville de Loyalist.  

WO Gratton is retiring from the Canadian Forces after 23 years of loyal and dedicated 

service. He will continue working in the public service as a Project Supervisor with Loyalist 

Township.  

 

 


