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Major Marc Poirier will retire on 30 April 2014 after more than 39 years of loyal and dedicated service with the CF Primary Reserve 
(1974-1990 & 1998-2014) and DND (public servant - 1990 to 1998).  Marc’s service to his country began as an Air Cadet with 636 
Squadron in January 1971.  He enrolled in the Militia as a sapper with 9th Field Engineer Squadron of Rouyn-Noranda on 3 December 
1974. 
 
In May 1976, Marc became an officer cadet under the Reserve Entry Scheme – Officers (RESO) program.  He attended his Military 
Engineer training at CFB Chilliwack in 1977 and 1978; where he became affectionately known as “Chimo Man”.  In October 1986, he 
completed a Business Administration degree with the Université du Québec à Montréal. 
 
Marc’s many postings included Acting DCO and Adjt of 9 Génie, Rouyn-Noranda;  SO Personnel Management at FMC HQ, St-
Hubert; Engineer umpire during RV-87, Wainwright;  Systems Analyst with ADM (Per) / DPIS (both mil and civ employment); 
Coordinator of the Supp Res Revitalization project;  Sub-section head of G1 Res Mgt with the Land Staff;  SO to ADM (HR-Civ);  
Policy Analyst with CMP / DPers Pol; and, most recently, CF Human Rights Analyst with CMP / DHRD in Ottawa. 
 
Marc and his wife of over 35 years Marjolaine intend to remain in the Outaouais area to enjoy spending time with their daughters, 
Geneviève and Mélanie, their sons-in-law, Alain and David and their precious treasure, 8 year old grand-daughter Océanne. 
 
Friends and colleagues are welcome to attend his depart with dignity ceremony which will take place at the Army Officers' Mess 
(Ottawa) on Wednesday 30 April 2014 from 14:00 to 16:00.   
 
For planning purpose, noting that $5.00 per person will be collected, please confirm your attendance and/or send congratulatory 
messages or anecdotes to Major Michael Keleher, DHRD 2-4 at  MICHAEL.KELEHER@forces.gc.ca  prior to 15 April 2014. 
 

***************************** 
Le 30 avril 2014, le major Marc Poirier prendra sa retraite après plus de 39 années de loyaux et dévoués services avec la Première 
réserve des FC (1974-1990 et 1998-2014) et le MDN (fonctionnaire - 1990 à 1998).  Marc a débuté à servir son pays comme cadet de 
l’air avec l’escadron 636 en janvier 1971.  Il s’est enrôlé dans la Milice comme sapeur avec le 9e Escadron de Génie de Rouyn-
Noranda le 3 décembre 1974. 
 
En mai 1976, Marc est devenu élève-officier sous le Programme d’intégration à la Réserve – Officiers (PIRO).  Il a suivi sa formation 
d’ingénieur militaire à la BFC Chilliwack en 1977 et 1978, endroit où il a été affectueusement surnommé «Chimo Man».  En octobre 
1986, il a complété son diplôme universitaire en administration des affaires à l’Université du Québec à Montréal. 
 
On peut citer ici quelques unes des affectations obtenues par Marc, soit commandant-adjoint par intérim et capitaine-adjudant du 9e 
Génie à Rouyn-Noranda; OEM Gestion du personnel au QG FMC à St-Hubert; Arbitre ingénieur avec RV-87 à Wainwright; Analyste 
en systèmes avec SMA (Per) / DSIP (emploi militaire puis civil);  Coordonateur du projet de revitalisation de la Rés. Suppl.;  Chef 
d’équipe de la section G1 gestion Rés de l’ÉMAT; OEM de la SMA (RH-Civ); Analyste en politiques avec CPM / D Pers Pol; et, 
jusqu’à tout récemment, Analyste des FC en droits de la personne avec CPM / DDPD.  
 
Marc et Marjolaine, son épouse depuis plus de 35 ans, comptent demeurer en Outaouais pour profiter de la présence de leurs deux 
grandes filles Geneviève et Mélanie, de leurs gendres Alain et David, mais aussi de leur précieux trésor de petite-fille, la belle 
Océanne, âgée de 8 ans.   
 
Amis et collègues sont les bienvenue d’assister à sa cérémonie de départ dans la dignité, laquelle se déroulera  au Mess des officiers de 
l'Armée d’Ottawa le mercredi 30 avril 2014 de 14h00 à 16h00.   
 
Pour des fins de planification, en notant qu’on sollicitera $5.00 par personne, SVP confirmer votre présence et/ou d'acheminer vos 
messages de félicitations ou anecdotes au Major Michael Keleher, DDPD 2-4 à  MICHAEL.KELEHER@forces.gc.ca, avant le 15 
avril 2014. 


