
Capt Jean-Charles "J-C" Viens, CD 
Captain Jean-Charles "J-C" Viens, CD will retire from the 
Canadian Military Engineers on 07 June 2023 after 31 
years of service in North America, Europe, Africa, 
Afghanistan, the Baltic Sea, and the Middle East.  
J-C was born in Cowansville and raised in Granby, Québec. 
He completed high school in 1992 and joined the Canadian 
Armed Forces immediately after as an infantryman with 
the Fusiliers de Sherbrooke where he enjoyed 
snowshoeing with his house on his back in the cold 
winters of Québec. He transferred to the Regular Force 
the following year through the Naval Combat Systems 
Technician Training Program (NCSTTP) as a Naval 
Weapons Technician (NWT) when he learned that they 
had hot showers on ships. 
He studied at the Cégep de Rimouski where he met his future wife, Mélanie and developed a 
taste for raw veggies like garden carrots. He graduated from Cégep in 1995 and was posted 
to the East coast where he spent the bulk of his career in the RCN. He first set sail on HMCS 
Terra Nova in December 1995 followed by HMCS Halifax, HMCS Fredericton (Swissair Flight 
111), HMCS Montreal (Op APOLLO, Afghanistan), HMCS Ville de Québec (Op UNISON), HMCS 
Halifax (again), HMCS Iroquois (TF SNMG1, Op SEXTANT, ACTIVE ENDEAVOUR) and HMCS 
Charlottetown (CEFCOM TF SIGONELLA, OP SIRIUS). 
Throughout his career, and most notably with the RCN, he has distinguished himself as a 
serving member who thrives on challenges and who excels in leadership. He received the 
JTFSWA Commander’s Commendation in 2004 and the CEFCOM Commander’s 
Commendation in 2007 and 2012. In 2014, his career accomplishments were greatly 
acknowledged when was invited to Ottawa to meet then PM Harper to receive from The 
Navy League of Canada, the Outstanding Service Award "in recognition for Outstanding Duty 
and Service of the Highest Order to the Royal Canadian Navy and the People of Canada." 
He sailed to many countries on four continents and after 21 years with the RCN, he took the 
challenge to become a Construction Engineering Officer through the UTPNCM. He graduated 
from Dalhousie with a degree in Civil Engineering in 2018. Shortly after, he was posted to 
CFSME for his CEOC and RPOU (Atlantic) on completion. 
J-C bought a house in Lévis, Québec where he will enjoy a well-deserved retirement and 
probably take advantage of his veteran’s priority status to continue serving his country as a 
public servant. He will spend his spare time with his beloved wife and travel back and forth 
from Québec to regularly visit his two daughters. 



Capt Jean-Charles "J-C" Viens, CD 
Le capitaine Jean-Charles "J-C" Viens, CD prendra sa retraite 
du Génie militaire canadien le 7 juin 2023 après 31 ans de 
service en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en 
Afghanistan, dans la mer Baltique et au Moyen-Orient. 
J-C est né à Cowansville et a grandi à Granby, Québec. Il a 
terminé ses études secondaires en 1992 et s'est ensuite 
enrôlé dans les Forces armées canadiennes comme 
fantassin avec les Fusiliers de Sherbrooke où il a pu 
apprécier la commodité de porter sa maison sur son dos, en 
raquettes, pendant les hivers québécois glaciaux. Il a joint la 
force régulière l'année suivante dans le cadre du 
Programme de formation des techniciens en systèmes de 
combat naval (PFTSCN) en tant que technicien d’armes 
navales lorsqu'il a appris qu'ils avaient des douches chaudes 
sur les navires. 
Il étudie ensuite au Cégep de Rimouski où il rencontre sa future épouse, Mélanie et se 
développe un goût pour les crudités comme les carottes de jardin. Il a obtenu son CÉC du Cégep 
en 1995 et a été affecté sur la côte est où il a passé l'essentiel de sa carrière dans la MRC. Il a pris 
la mer pour la première fois sur le NCSM Terra Nova en décembre 1995, suivi du NCSM Halifax, 
du NCSM Fredericton (Vol Swissair 111), du NCSM Montréal (Op APOLLO, Afghanistan), du 
NCSM Ville de Québec (Op UNISON), du NCSM Halifax (à nouveau), du NCSM Iroquois (TF 
SNMG1, Op SEXTANT, ACTIVE ENDEAVOUR) et le NCSM Charlottetown (COMFEC TF SIGONELLA, 
OP SIRIUS). 
Tout au long de sa carrière, et plus particulièrement au sein de la MRC, il s'est distingué comme 
un militaire qui aime les défis et qui possède un excellent leadership. Il a reçu la mention 
élogieuse du commandant de la FOICASO en 2004 et la mention élogieuse du commandant du 
COMFEC en 2007 et 2012. En 2014, ses réalisations professionnelles ont été grandement 
reconnues lorsqu'il a été invité à Ottawa pour rencontrer le PM Harper pour recevoir de la Ligue 
navale du Canada, une distinction honorifique pour son dévouement extraordinaire : "…en 
reconnaissance de son sens du devoir exceptionnel et de son service de premier ordre envers la 
Marine royale canadienne et le peuple canadien". 
Il a navigué vers de nombreux pays sur quatre continents et après 21 ans avec la MRC, il s’est 
donné comme défi de devenir Officier du Génie construction avec le PFUMR. Il a obtenu un Bacc 
en génie civil de l’université Dalhousie en 2018. Peu de temps après, il a été affecté à l'ÉGMFC 
pour ses PP 1 et 2 et a ensuite été muté à l’Unité Ops Imm (Atlantique). 
J-C a acheté une maison à Lévis où il profitera d'une retraite bien méritée et va probablement 
tirer profit de son statut d'ancien combattant pour continuer à servir son pays dans la fonction 
publique. Il passera ses temps libres avec son épouse bien-aimée Mélanie et fera des allers-
retours fréquents entre le Québec et la Nouvelle-Écosse pour visiter ses deux filles, Kim-
Frédérique (25 ans) et Éliane (22 ans). 
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