
Sgt MPJF Rousseau 

 

Le Sgt Jean-Francois Rousseau est né le 20 octobre 1973, à 

Montréal. Il s’enrôle dans les Forces armées canadiennes au sein 

du 51
e
 Bataillon des services (Montréal) de l’unité de réserve en 

tant qu’opérateur de matériel roulant du groupe professionnel 

militaire 935, le 20 février 1993, à St-Hubert, au Québec. En 1995,  

il participe à l’opération COBRA, qui est constituée d’une force de 

réaction rapide appelée à intervenir pour récupérer les prisonniers 

de guerre canadiens en Bosnie. En 1996, il est envoyé dans la 

région du Saguenay afin de prêter main-forte aux sinistrés des 

inondations. En 1998, le devoir l’appelle à nouveau, il participe 

alors à l’opération RECUPERATION qui est menée durant la 

tempête de verglas à Montréal afin d’appuyer les autorités locales. Au terme de cette opération, il 

reçoit une mention élogieuse pour son professionnalisme exceptionnel durant cette tempête.  

 

En 1999, il joint l’élément de soutien national (ESN) et part pour l’ancienne Yougoslavie dans le 

cadre de la ROTO IV de l’opération PALLADIUM. Au cours de cette mission, il reçoit une 

mention élogieuse de la part du commandant du contingent canadien pour avoir dispensé des 

soins intensifs à des personnes de la population locale à la suite d’une collision entre un autobus 

et une voiture. En janvier 2000, il est muté au 5
e
 Bataillon des services, à Valcartier. Durant l’été 

de 2000, il joint l’équipe de tir de l’unité et participe aux compétitions de tirs régionaux et 

nationaux. En 2001, il prend part à l’opération QUADRILLE à l’occasion du Sommet nord-

américain qui se déroule dans le Vieux-Québec. En janvier 2004, après 15 mois d’entraînement, 

il joint finalement l’ESN dans le cadre de la ROTO 1 de l’opération ATHENA, en Afghanistan. 

Au cours de cette mission, il reçoit une mention élogieuse de la part du contingent canadien pour 

avoir facilité l’introduction du G-Wagen sur le terrain et pour avoir donné la formation sur son 

utilisation à tout le contingent ainsi qu’aux membres alliés. Au retour de sa mission à l’étranger, 

il est muté à la BFC Bagotville au sein de la cellule d’instruction et de permis.  

 

En 2007, il décide de demander un reclassement volontaire dans le métier de pompier. Après 

avoir terminé le cours de niveau de qualification 3 des pompiers, il demeure à Bagotville pour 

acquérir l’expérience nécessaire afin de gravir les échelons. En 2010, il a l’occasion de servir à 

titre de membre d’équipe de lutte contre les incendies dans la caserne de pompiers de la 

Coalition, au Camp Mirage, dans le cadre de la ROTO 10 de l’opération ATHENA. Au cours de 

sa mutation à Bagotville, il est affecté à un grand nombre de tâches différentes, à Iqaluit, à 

l’occasion d’un échange avec la Garde nationale aérienne de la Caroline du Nord. En 2013, il est 

muté à l’École des pompiers et de la défense CBRN des Forces canadiennes en qualité 

d’instructeur et de directeur de cours.  

 

Il est marié à Marie-Josée Dupont, une femme merveilleuse; ils ont quatre superbes 

filles prénommées Sara, Audrey Maude et Naomi; ils ont également un chien qui s’appelle Maya 

et un chat qui s’appelle Winnie. Le Sgt Rousseau a accepté un poste d’instructeur du service des 

incendies au sein du Centre de formation sur les incendies de l’aéroport de Toronto (FESTI); il 

demeurera donc dans la région d’Angus.  

 

 


