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Bonjour, je me nomme Marcel Jr Germain, je suis né le 28 septembre 1969 dans 
la ville de Grand-Mère située à 50km au nord de Trois-Rivières et je suis l’aîné d’une 
famille de deux enfants.  

 
Pour ce qui est de mes études, j’ai obtenu mon DES dans une école public, soit à 

la Polyvalente Du Rocher de Grand-Mère.  De plus, j’ai étudié pendant un an en Soins 
Infirmiers au CEGEP de Shawinigan en 1986.  Grand sportif de nature et passionné du 
conditionnement physique, j’ai suivi des cours au Pro-Gym Serge Moreau de Montréal en 
2007-2008 et me suis certifié moniteur de plateau, Entraineur Privé, Coach niveau 2, 
Gestion des blessures ainsi que nutritionniste Niveau 1, mes hobby et ma passion sont les 
poids et haltère, l’entrainement cardiovasculaire, le hockey, le baseball ainsi que la 
course à pied.  Encore aujourd’hui, ma condition physique est très importante pour moi et 
mon entraînement occupe beaucoup de place dans ma vie de tous les jours. 

 
 Je suis en union de fait et papa d’une petite fille qui se prénomme Megan. Ma 

conjointe Mélanie Duplin, avec laquelle je partage ma vie depuis  maintenant 11 ans, est 
à l’emploi de la ville de Québec en tant que policière patrouilleur. Également, comme 
j’adore les chiens, j’ai un magnifique doberman qui se nomme Spike.     

    
Concernant ma carrière militaire, je me suis enrôlé en tant que Sapeur de combat 

le 8 juin 1988 à Trois-Rivières.   Je fus muté au 5RGC de juillet 1989 à juin 2002, par la 
suite, j’ai été muté en tant que sgt ops au sein de la 35GBC jusqu’en juin 2004, pour de 
nouveau revenir au 5e RGC en tant que Sgt des opérations du 51esc de Juin 2004 a Mars 
2005.  Promu au grade d’adjudant en mars 2005, j’ai occupé la position d’adj de troupe 
sur la FO 2/06 avant d’être muté en août 2006 au Collège Militaire Royal de Kingston en 
tant que adj des opérations jusqu’en Juin 2008, finalement j’ai été muté de nouveau au 5e 
RGC en tant que Sergent Major a l’Instruction.  Durant ma carrière, j’ai participé à 5 
missions de paix soit : Ex-Yougoslavie 1992-1993 et 1995, Haïti 1996-1997, East Timor 
1999-2000 ainsi que Bosnie-Herzégovine 2001-2002.  Je commence ma 20 eme année de 
loyaux services au sein des Forces Armées Canadiennes et du Génie Militaire. 

 
 
 
  
 
 


