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Jean-Louis Larabie est marié à sa bien aimé 

Denise depuis 36 ans, père de quatre filles âgés 

de 27 à 35 ans et grand père de deux petits 

enfants. Il est né à Gatineau et a grandi dans la 

basse ville d’Ottawa ou il a fréquenté l’école 

Guigues, l’Académie La Salle et l’école 

secondaire de La Salle d’où il 

gradua en juin 1974. 

 

Il commença sa carrière de 

fonctionnaire en septembre 1974 

comme commis aux écritures 

(niveau 1 et 2) dans la salle de 

rapport au 200 Elgin. Il gagna une 

compétition et obtint une 

promotion comme commis aux 

écritures (niveau 3) en tant que 

lecteur d’épreuve et responsable de 

mise en page de publication en 1976. À l’ère de 

l’informatique, en 1985 il reçut une promotion 

comme technicien générale (niveau 1), 

responsable de mise en page et concepteur de 

tableau et page complexe de publication. En 

1994 il fut transféré au D Geo Int (Maritime) 

comme technicien en information maritime ou il 

reçut une formation de base en cartographie 

maritime et navigation. Il devint EG-02 en 1998 

dû à une reclassification des positions de 

l’organisation au SCarto. En août 2010 son poste 

au Centre d’Information Maritime fût reclassifié 

à EG-04 en tant que conseiller principale des 

produits maritime. 

 

Pendant sa retraite, Jean-Louis planifie de 

compléter des rénovations, d’aménager son  

terrassement, de voyager un peu, faire du 

camping, faire du bénévolat à l’Église et surtout 

passer beaucoup de temps avec sa bien-aimé 

Denise, sa compagne de vie des 40 dernières 

années.  

 

Nous le remercions pour ses 40 années 

dévouées au service et nous lui souhaitons bonne 

chance dans son future. 

 

Jean-Louis Larabie is married to his beloved 

wife Denise for 36 years, father of four young 

women aged between 27 and 35 years & 

grandfather of two grandchildren. He was born 

in Ottawa and grew up in the Ottawa valley 

where he attended l’école Guigues, l’Académie 

La Salle and l’école secondaire de 

La Salle where he graduated in 

June 1974. 

 

 His Public Service career 

began in September 1974 as a (lv 1 

& 2) bookkeeper in an orderly 

room at 200 Elgin. He eventually 

got promoted as a (lv 3) scriptures 

clerk as a proof-reader and the 

layout editor in 1976. In 1985 he 

received another promotion to 

General Technician (lv 1); responsible for 

designing layout and and complex page 

publication. In 1994 he was transferred to “D 

Geo Int” (Maritime) as Marine Information 

Technician where he received training in 

maritime cartography and navigation. Through a 

reclassification, he became an EG-02 in 1998 

and in August 2010, his position at the Maritime 

Information Centre was reclassified to EG-04 as 

the principal advisor to the maritime products. 

 

During his retirement, Jean-Louis plans to 

complete renovations, landscaping, a little 

traveling and camping, volunteering at his 

church but especially spend time with his 

beloved partner for the last 40 years, Denise. 

 

 We thank him for his 40 years of 

dedicated service and we wish him well in his 

future endeavors. 

 
 


