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L’Adj Mario Racine prendra sa retraite des Forces Canadienne le 6 avril 2009, 

après 26 années de services. 
 
L’Adj Mario Racine a débuté sa carrière en 1983 où il a servi au 5 RGC à Valcartier 
pendant 3 ans.  En 1987 il fut muté à la base de Lahr en Allemagne avec le 4 CER pour 
une période de 4 ans. De retour à Valcartier en 1991, il participa à deux missions, Bosnie 
en 1993 et Croatie en 1995. Il fût transféré à L’ELRFC à St-Jean-sur Richelieu en 1996 
comme instructeur aux recrues et Cmdt adjoint de PON. Mario replia bagages en 2001 
pour un autre séjour à Valcartier d’où il participa à deux autres missions, soit en Bosnie 
en 2002 et en Afghanistan en 2004. De retour à St-Jean sur- Richelieu en 2004, il occupa 
la position d’adj des normes à l’ÉLRFC. L’adj Mario Racine enseigne présentement la 
justice militaire pour le cours QIL au CMR St-Jean et prendra sa retraite bien mérité le 6 
avril 2009 après 26 ans de loyaux services.  Mario et ses enfants, Isabelle et Alexandre 
demeureront à St-Jean-sur-le-Richelieu. Mario travaillera comme superviseur à la 
Corporation du Fort St-Jean.  
 
 
 
 
 
 
 WO Mario Racine will retire from the Canadian Forces on April 6th 2009, after 
26 years of service. 
 
WO Mario Racine started his career in 1983 where he served with the 5 RGC at 
Valcartier for 3 years.  In 1987, he was posted to Lahr, Germany with 4 CER for four 
years. Back at Valcartier in 1991, he participated in two missions, Bosnia in 1993 and 
Croatia in 1995. He then was transferred to CFLRS in St-Jean-sur-Richelieu as a recruit 
instructor and PL 2 I/C. Mario packed again his luggage in 2001 for another stay in 
Valcartier where he participated at two more missions, Bosnia in 2002 and Afghanistan 
in 2004. Posted back to St-Jean-sur-Richelieu at CFLRS in 2004, he occupied the 
standard WO’s position. At present time, Mario is teaching military law on the ILQ 
course and will retire on Apr 6th 2009 after 26 years of exemplary service. Mario and his 
children, Isabelle and Alexandre will be leaving here in St-Jean where he will keep on 
working as a supervisor with the Fort St-Jean Corporation.   


