
 
 

Adjudant-Maître Donald Brisson, CD 
 
L’Adjudant-Maître Donald Brisson prendra sa retraite définitive des Forces Canadienne le 13 
mars 2012 après plus de 41 d’années de service. 
 
L’Adjum Brisson s’est enrôlé à Rimouski le 23 juillet 1970 en tant que conducteur de matériaux 
mobile de soutien.  Suite à son entraînement de recrue et d’un cours d’anglais complété à BFC 
St-Jean, il a eu un changement de métier pour devenir ingénieur de combat.  Soldat Brisson 
complète alors son cours de niveau 3 en décembre 1971 à CFSME Chilliwack et est muté à BFC 
Gagetown au 2 Field Squadron en tant que sapeur.  Durant son séjour à Gagetown, il est attaché 
à 1 CEU pour aller construire une unité d’hébergement à SFC Bermude.  À son retour, il 
demande un changement de métier pour devenir technicien en structure.  
 
Changement de métier accepté en 1974, il retourne à CFSME Chilliwack pour compléter son 
cours de niveau 5 et le Cpl Brisson fut alors muté en 1975 à BFC Montréal.  En 1977, il fait un 
séjour de 3 mois à SFC Alert attaché avec 1 CEU sur une phase du projet de reconstruction de la 
station.   
 
Promu Cplc puis Sergent, il est muté à Calgary en 1980.  En 1982, promu Adjudant, il est muté 
au centre de recherche à Nicolet.  En 1986, promu Adjum, il est muté pour la deuxième fois à 
Montréal.  En 1989 muté à SFC Mont-Apica pour fermer la station.  En 1990, il est  muté à 
Valcartier au Svc Génie, en 1996 muté à 1 ESU Moncton et en 1999 de retour à Valcartier où il 
travaille comme gérant de projets. 
 
En mars 2003 après 32 1/2 ans de bons et loyaux service, il décide de se retirer et d’aller 
travailler comme inspecteur des contrats à l’agence des logements familiaux de Valcartier.  En 
2004 la nostalgie militaire le rattrape et il fait application en tant que réserviste pour son premier 
tour en Afghanistan.  De retour au Canada, il applique sur un poste de réserviste classe B 
permanent au Svc Génie Valcartier où il travaille comme Gérant de projets et Officier de 
Planification. 
 
Il a participé aux missions suivantes; 
 
En Égypte en 1978, Bosnie en 1995, 1998 et 2001, en Afghanistan Kaboul en 2004 et à 
Kandahar en 2007 et 2009. 
 
Donald à 2 fils, Jean-François et Philippe, ils demeurent tous les deux à Québec.  Il prévoie 
demeurer dans la région de Québec et profiter de la vie.   


