
Biographie adjum J.J.M. Leblanc 
 
Adjum Marius Leblanc s’enrôla comme pompier dans les Forces 

Canadiennes le 9 août 1988. Frais des recuits, il fut transférer en octobre 
1988 à la BFC Borden et compléta sa formation de chauffeur a CILFC. 
Après son cours, il joint le « PAT peloton » de l’E Pomp FC durant 8 mois, 
en attente de son NQ3 qui débuta en mai 1989. 
 
 Après avoir compléter le NQ3, le sdt Leblanc procéda au SI de la 19e 
Ere Comox en septembre 1989. Il a compléta son NQ5 en avril 1992 et fut 
promu cpl en août 1992. 
 
 Après presque 3 ans à Comox, il fut transféré, en juillet 1994, à la 8e 
Ere Trenton où Marius rencontra sa charmante épouse Julie, qui était alors 
une agente de bord. Durant son séjours à Trenton, il eu la chance d’être 
affecter dans la cellule de prévention incendie, ce qui s’avéra être une 
excellente opportunité d’apprendre la facette d’inspection et lui porta 
assistance pour le reste de sa carrière. 
 
 Introduit à la marine en 1999, il fut affecté à bord du NCSM Ville de 
Québec. Abord du VDQ, il participa à de nombreuses patrouilles, eux 
plusieurs ports de visite tel que St-Jean Terre-Neuve (13 fois), les grands 
voiliers à Boston (deux fois) et divers ports de la côte Est tel que la ville 
New York. 
 
 En 2002, il fut transféré à la 3e Ere Bagotville. Lors de son séjour a 
Bagotville, en février 2003 le cpl Leblanc eu l’occasion d’être affecter en  
devoir temporaire comme instructeur supplémentaire à l’E Pomp FC pour un  
NQ 3 et 5, ce qui une fois de plus ouvrit la voie a ses affectations à venir. En 
juillet 2003, le cpl Leblanc fut promu cplc et compléta son NQ 6A en 2004. 
Un des points forts de sa carrière fut de participer à deux « Box Tops » à 
Alert (2004/2005). 
 
 En septembre 2005, le cplc Leblanc fut mute à la BFC Borden en tant 
instructeur a l'ELRFC Dét Borden. Après un cours sejour a l’ELRFC, il fut 
promu au rang de sgt et transférer a l’E Pomp FC en tant que directeur du 
cours. 
 
 Instructeur aguerrie, en 2009 sgt Leblanc fut muté à la 3e Ere 
Bagotville en tant que chef de peloton et promu au rang d’adj en novembre 



de cette année. Au cour de cette affectation, l’adj Leblanc fut nommé 
commissaire des incendies de la Roto 10 FOI-Afghanistan. 
 
 En juillet 2012, Marius fut promu à son grade actuel d’adjum et 
transférer au bureau du DSI(FC). 
 
 Tout au long de sa carrière, Marius s’est grandement impliqué dans 
les sports et participa à plusieurs régionaux et nationaux championnats de 
hockey, balle rapide et de hockey-balle. Il gardera des souvenirs 
exceptionnels des amitiés nouées aux cours de ces championnats. 
 
 Marius, Julie et Naomie resterons à Gatineau pour les prochaines 
années. Marius a accepté un poste au Centre de sécurité de la 
communication en tant que responsable de la sécurité incendie. Dans leur 
temps libre, la famille prévoie faire du camping et la rumeur cour que 
Marius continuera à améliorer son coup de patin au hockey et sa partie de 
golf. 


