
                                                                             
                                                                                                   

Adj.  Réjean Verreault 
Adj Réjean Verreault prendra sa retraite des FC le 14 juin 2016,  

après plus de 41 années de service loyal et dévoué au Service  
Incendie de la Défense Nationale, la branche du Génie Militaire  

Canadien et les Forces Canadiennes. 
 
   Adj Verreault s’est enrôlé dans les Forces canadiennes en mars 1975 comme pompier.  
Après avoir terminé le cours de recrue 7515 à BFC St-Jean QC, un cours d’anglais ainsi qu’une formation 
de conduite suivie par son NQ3 pompier 7605 à CFSAOE/FFC Borden, il fut affecté en janvier 1977 au 
service des Incendies de la BFC Chatham NB. Muté en avril 1979 sur HMCS Nipigon, Halifax NE, 
réaffecté ensuite à la BFC Chatham juillet 1981, il a été promu CPLC en juillet 1986 et transféré à 
Bagotville en juin 1987.  Promu Sgt en juillet 1992 qualifié pompier NQ6B depuis octobre 1993, il prit sa 
libération en février 1998 de la Force Régulière pour joindre la force de réserve à la 3 Ere jusqu’à mai 
2011. Il transféra dans la force régulière à la 2 Ere en juin 2011 jusqu’en avril 2014 pour terminer sa 
carrière au Service des Incendies de la 3e Ere.   
Il n’a aucun déploiement à son actif, mais durant ses années de service il a participé aux Exercice 
Amalgam Chief 86-2 Forbisher Bay, NWT, Exercice Quick Talk 86 à BFC Portage, BOX TOP III- 88 à 
SFC Alert , Exercice Amalgam Warrior 93 et 94 Iqaluit, Arctic winter games 2002 à Iqaluit, Exercice Op 
Nanook 2008 , 3 Exercices Wainright avec la 2 Ere  et Inuvik Op Northern Denial 14/15.  
Employé comme Chef de Peloton au service des incendies durant ces dernières années de service, marié 
avec Maureen Verreault en juillet 1982 à Miramichi NB.  Père de deux enfants, Stéphanie et Matthew 
Verreault, lui et son épouse Maureen vont profiter de leur temps de retraite à leur chalet sur les Monts 
Valin au Québec. Il gardera à jamais d’excellents souvenirs de sa carrière au sein du Service Incendie de 
la Défense Nationale.            
 

     

                                                                   


