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 L’Adjuc Ouellet est originaire de Ferland-Boilleau, Québec.  Il s’est enrôlé dans 
les Forces canadiennes le 09 juin 75 et suivi son cours de recrue à la BFC St-Jean, QC.  
Après son cours de recrue, il a complété le cours en langue seconde à la BFC Borden, 
ON.  Par la suite il fut muté à l’école du Génie militaire des Forces canadiennes, BFC 
Chilliwack, BC, pour compléter son cours de métier. 
 En septembre 1976, l’Adjuc Ouellet fut muté à la BFC St-Jean, Qc où il fut 
employé premièrement comme apprenti dessinateur/arpenteur et ensuite, comme 
dessinateur/arpenteur journalier. 

En janvier 1979, il est attaché à la BFC Europe, Lahr, Allemagne, pour une 
période déterminer sur un projet spécial comme dessinateur/arpenteur jusqu’en décembre 
1979, et ensuite retourné à St-Jean. 

En juillet 1980 l’Adjuc Ouellet fut muté au 2nd Canadian Engineer Regiment, 
Petawawa, On, employé comme dessinateur/arpenteur du Régiment jusqu’à sa mutation 
en mai 1981 au 5ième Régiment du Génie canadien à BFC Valcartier, Qc ou il fut employé 
comme dessinateur/arpenteur du Régiment et fut promus au grade de caporal chef en 
septembre 1982. 

En juillet 1983 l’Adjuc Ouellet fut transférer à la BFC Petawawa, On, au Génie 
Construction comme dessinateur/arpenteur pour être promu au rang de sergent en juillet 
1984. 
 En juillet 1988, l’Adjuc Ouellet fut muté à la BFC Moose Jaw, Sask, au poste 
d’inspecteur de contrat.  Promu au rang d’adjudant en août 1989, il fut employé comme 
Officier des contrats. 
 En juillet 1990, il fut muté au 1ier Construction Engineering Unit, Winnipeg ou il 
fut employé comme responsable en second de la salle de dessin/arpentage de l’unité. 
L’Adjuc Ouellet déménagea avec l’unité en août 1995 à la BFC Moncton, NB. 

En août 1996, l’Adjuc Ouellet sera muté à la section du Génie Construction, BFC 
Shilo, MB ou il fut employé dans le cadre du programme d’assurance de la qualité des 
services et ensuite comme contremaître d’un projet de démolition de bâtiment. 

En décembre 1998, l’Adjuc Ouellet fut muté au Génie Construction, 17 Wing, 
Winnipeg, section de planification pour ensuite prendre la position d’Officier des 
contrats. En juillet 2001, l’Adjuc Ouellet fut promu au rang d’adjudant maître pour 
ensuite prendre la position de directeur des Opérations pour ensuite prendre la position de 
disciplinaire de section en juillet 2003 jusqu’en août 2005. 

En août 2005, l’Adjuc Ouellet fut muté à la section du Génie Construction, 3 
Wing, Bagotville, Qc ou il fut employé comme chef  des services à la clientèle et 
disciplinaire de section. 

En juin 2006, l’Adjuc Ouellet fut promu au rang d’adjudant-chef et assuma la 
position d’adjudant-chef de la division des services logistiques à la 3ième Escadre, 
Bagotville, Qc, jusqu’à maintenant. 
 



L’Adjuc Ouellet a également été déployé en quelques occasions; SFC Alert en 
août 1990 (Officier de Production), Bosnie en juin 1997 (superviseur de la salle de 
dessin/arpentage), SFC Alert en août 2000 (Officier de Production); SCF Alert en août 
2004 (Sergent Major de la Station) et finalement Kandahar Afghanistan en Jan 08. 

 
L’Adjuc Ouellet est remarié, a deux enfants d’un mariage précédent; Cynthia et 

Kevin, 3 petit enfants, Chanse-Tia, Joseph-Léo et Kyle-Ashlee. 
 
 


