
 

Retirement of Captain (CWO) J.A.M. HOULE, CD 
Retraite du Capitaine (Adjuc) J.A.M. HOULE, CD  

 

 

 
BORN IN GENTILLY, QC 

Michel enrolled in the Canadian Forces in June 1976. Upon completion 
of his Structural Technician Course, he was posted to CFB Montréal 
garrison Longue-Pointe, QC until July 1980.  
 
Michel was then posted to 5 Combat Engineer Regiment in Valcartier, 
Québec where he remained for the next two years serving as Str-Tech 
in the carpenter shop at the Resource Troop and where he met his 
spouse to be, Jeanne. 
 
Upon promotion to Mcpl in July of 1982, he was posted back to 
Montréal garrison St-Hubert, QC until his promotion to Sergeant in 
April 1985; he was then posted to CFB Montréal, Nicolet detachment 
until 1988. 
 
Michel was then posted to CFB Valcartier at the Citadel for two years 
and moved to Base CE as Coordinator for all Naval Reserve and 
Armouries between Matane and Shawinigan, Québec until his 
promotion to Warrant Officer. 
 
Posted to 4 Wing Cold Lake, Alberta in 1992; he remained there for 
five years in various positions such as Preventative Maintenance cell 
Supervisor and Contract Officer. 
 
He was posted back to Montréal in 1997 as Construction Troop Officer 
which was then located in St-Hubert. He moved the troop to Longue-
Pointe in 1998 and went to Base CE from 1999 until his promotion to 
Master Warrant Officer in 2000. 
 
Michel was posted to Canadian Forces School of Military Engineers in 
Gagetown, N.B for a period of two years and was posted to CFB 
Petawawa in 2002 where he filled various positions for four years until 
his appointment to Chief Warrant Officer in 2006.  
 
In September 2006, Michel was posted to CFB Halifax, N.S as the 
Formation Construction Engineering Mechanical System Officer and 
was Special Commissioned to Captain in 2007 to move on as Building 
Maintenance Officer, Deputy Operations Officer and as Operations 
Officer until July 2011 when posted to National Defence Head Quarter 
Ottawa under Chief Maritime Staff / Directorate Maritime 
Infrastructure. 
 
Michel has deployed twice to Alert, Golan Heights, Israel and in 
Afghanistan (Kabul and Kandahar). Michel has also participated on OP 
Hurricane in Florida and the Ice Storm. 
 
Capt Michel Houle is retiring after 35 + years of dedicated and loyal 
service to the CF and Canadian Military Engineers. Michel was blessed 
by Jeanne who gave him two exceptional children, Maggy and Kenny.  
Michel and Jeanne are now grand-parents and plan to remain in the 
National Capital Region.

                             NÉE À GENTILLY, QC 
Michel s'est enrôlé dans les Forces canadiennes en juin 1976. Après 
avoir terminé son cours de technicien en charpente, il fût affecté à BFC 
Montréal (Longue-Pointe) jusqu'en juillet 1980. 
 
Michel a alors été affecté au 5e Régiment du Génie de Combat à 
Valcartier, Québec, où il a servi pendant deux ans  comme menuisier au 
sein de la troupe de ressource et où il rencontra sa future conjointe 
Jeanne. 
 
Après avoir été promu caporal-chef en juillet 1982, il a été affecté à la 
BFC Montréal, garnison St-Hubert, jusqu'en avril 1985. Promu sergent; 
il fut affecté à la BFC Montréal, garnison Jean-Nicolet, jusqu'en 
juillet 1988. 
 
Michel fut affecté à la Citadelle de Québec (BFC Valcartier) pour une 
période de deux ans pour ensuite être transféré au GC de la Base 
comme coordonnateur pour tous les manèges militaires et réserves 
navale de Matane à Shawinigan jusqu'à sa promotion d'adjudant. 
 
Affecté au 4e Escadre Cold Lake, Alberta en 1992 pendant cinq ans; il a 
occupé divers postes au sein de l'escadron du génie construction 
comme Superviseur Maintenance Préventive et Officier des Contrats. 
 
Il a alors été affecté à la BFC Montréal en tant qu’officier de la troupe 
de construction localisée à St-Hubert en 1997 puis déménage avec la 
troupe à Longue-Pointe en 1998 et se joint eu Génie Construction en 
1999 jusqu'à sa promotion à adjudant-maître en juillet 2000. 
 
Michel été affecté à l’école du Génie Militaire des forces canadienne à 
Gagetown, N.B pour une période de deux ans jusqu’en juillet 2002 et 
fût affecté au sein du Génie Construction  à la BFC Petawawa où il a 
occupé divers postes jusqu’à sa nomination  à Adjudant-chef en 2006. 
 
En septembre 2006, Michel fût affecté à la BFC Halifax en N-É au sein 
du Génie construction de la Formation maritimes de l’Atlantique 
comme Officier des Systèmes Mécaniques puis il reçu sa commission 
comme SPNCO Capitaine en 2007 et   occupa les positions d’Officier 
de Maintenance des bâtiments, Adjoint aux Opérations et Officier des 
Opérations jusqu’à son transfert au QGDN Ottawa en juillet 2010 avec 
CEMFM/DIM 
 
Michel a déployé deux fois à Alert, au Golan Heights, Israël  et en 
Afghanistan (Kaboul et Kandahar). Michel a aussi participé à d’autres 
tâches telles qu’OP Hurricane en Floride et la Tempête de Verglas. 
 
Capt Michel Houle se retire après + de 35 ans de loyaux services au 
sein des FC et du Génie Militaire Canadien. Michel et Jeanne ont eu la 
chance d’avoir deux enfants adorables, Maggy et Kenny. Michel et 
Jeanne son maintenant grands-parents et planifient demeuré dans la 
Capitale Nationale Régionale. 


