
Master Corporal A.K. Bossé, CD 
 

Born in Edmundston, New Brunswick, Master Corporal 
Alain Bossé enrolled in the Primary Reserve as an 
Infantryman with The Royal New Brunswick Regiment 
(RNBR) on 27 January 2000. After completing high 
school, he requested a transfer to the Regular Force as 
Construction Technician. 
 
He was posted to the Canadian Forces School of Military 
Engineers (CFSME) in Gagetown, New Brunswick in 
May 2001. After apprentice training (QL3) in July 2003, 
his first posting was to 5 Combat Engineer Regiment in 
Valcartier, Quebec. In 2005, he completed Construction 
Technician Journeyman training (QL5) at CFSME. 
From July 2007 to February 2008, he deployed to 
Kandahar, Afghanistan, for Roto 4. 
 

After returning from Kandahar, he was posted to 4 Wing Cold Lake. In 2010 he completed 
Construction Technician Supervisor training (QL6A) at CFSME, was promoted to MCpl, and 
adopted the responsibilities of Contract Inspector for 4 Wing Cold Lake. From October 2011 
to April 2012, he deployed to Task Force El Gorah, Egypt on OP CALUMET – Roto 11. He 
was promoted to Sgt in 2012 and became the 4 Wing Cold Lake Carpenter Shop Supervisor. 
While employed at 4 Wing, he also took part in several tasks in Inuvik, Northwest Territories. 
 
He was posted to 1 Engineer Support Unit (1 ESU) in Kingston in 2013 as the Construction 
Technician SME. In 2015, he deployed on a TAV for Task Force Jerusalem, Israel, on OP 
PROTEUS – Roto 15. In 2016, he deployed again, this time as a Drafting & Survey Technician 
to Erbil, Iraq, on OP IMPACT – Roto 0 for the camp build. 
 
In 2017, following the Compulsory Occupational Transfer to the new trade of Drafting & 
Survey Technician, he completed apprentice and journeyman training (DP1 & DP2) at CFSME 
from September 2017 to April 2018. In the summer of 2019, he was promoted to MCpl again 
and posted to a NATO positon as the Draftsman for Joint Force Command Brunssum (JFCBS) 
in Netherlands. 
 
MCpl Bossé has been with his spouse, Marina, for over 20 years and together, they have a son, 
Jake, and a daughter, Maelle. In his spare times, he enjoys hunting and fishing as well as 
spending time outdoors. Alain, Marina, Jake, and Maelle will settle in Cold Lake, Alberta, 
where they are looking forward to spending a lot of quality time together enjoying everything 
Alberta has to offer. 
  



Caporal-chef A.K. Bossé, CD  
 

Né à Edmundston au Nouveau-Brunswick, Caporal-chef 
Alain Bossé s'est enrôlé comme Fantassin réserviste le 
27 janvier 2000 avec le Régiment Royal du Nouveau-
Brunswick (RNBR). Après avoir terminé ses études 
secondaires, il a demandé un transfert dans la force 
régulière comme Technicien en Construction. 
 
Il a été muté à l’École du Génie Militaire des Forces 
Canadiennes (ÉGMFC) à Gagetown au Nouveau-
Brunswick en mai 2001. Après avoir complété le cours 
de Technicien en Construction apprenti (NQ3) en juillet 
2003, il a été muté au 5e Régiment du Génie de Combat 
à Valcartier, au Québec. En 2005, il a complété le cours 
de Technicien en Construction compagnon (NQ5) à 
l’ÉGMFC. Il a été déployé de juillet 2007 à février 2008 
à Kandahar, Afghanistan, avec Roto 4. 

 
Suite à son retour de Kandahar, il a été muté à la 4e Escadre de Cold Lake, en Alberta. En 2010, 
il a complété le cours de Technicien en Construction superviseur (NQ6A), il a été promu au 
rang de Caporal-chef et a ensuite été affecté comme Inspecteur des Contrats pour la 4e Escadre 
de Cold Lake. D’octobre 2011 à avril 2012, il a été déployé à El Gorah, en Égypte pour OP 
CALUMET – Roto 11. Il a été promu au rang de Sergent en 2012 et a ensuite occupé la position 
de superviseur de l’atelier de construction de Cold Lake. Au cours de son affectation à Cold 
Lake, il a aussi participé à plusieurs tâches à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest. 
 
En 2013, Il a été muté à la 1re unité d’appui du génie à Kingston, en Ontario. En 2015, il a été 
déployé sur un TAV à Jérusalem, Israël, pour OP PROTEUS – Roto 15. En 2016, il a été 
déployé, en tant que Dessinateur et Arpenteur à Erbil, Irak,  avec OP IMPACT – Roto 0 pour 
la construction du camp. 
 
En 2017, après le changement de métier pour devenir Technicien en Dessin et Arpentage, il a 
complété sa formation d’apprenti et compagnon à l’ÉGMFC de septembre 2017 à avril 2018. 
À l’été 2019, il a été promu au rang de Caporal-chef de nouveau et a ensuite été muté dans une 
position de l’OTAN comme Technicien en Dessin pour le Commandement Interarmées de 
Brunssum aux Pays-Bas. 
 
Caporal-chef Bossé et sa conjointe, Marina, sont ensemble depuis plus de 20 ans et ils ont un 
garçon, Jake, et une fille, Maelle. Dans ses temps libres, il pratique la chasse et la pêche ainsi 
que les randonnées en plein air. Alain, Marina, Jake, et Maelle s’installeront à Cold Lake en 
Alberta où ils espèrent profiter de ce que L’Alberta peut leur offrir. 


