HENRI LEVASSEUR
LIEUTENANT-COLONEL (retraité)
CD, A de C, M.A.P.
Le lieutenant-colonel (ret) Henri Levasseur a joint les Forces
canadiennes en 1984 pris sa retraite des Forces canadiennes le
14 avril 2015 après plus de 31 années de service.
Au cours de sa carrière, il a cumulé plus de 4500 heures de
vol aux commandes de divers types d’hélicoptères en
soutien aux opérations de l’armée, en déploiements ou en
opérations de recherche et sauvetage.
Il a été muté à Québec, Ottawa et Bagotville. Il a également
passé trois ans en Italie comme officier d’état-major de
l’OTAN. Durant cette période, il a œuvré au sein du
programme « Partenaires pour la paix ». Ce programme était
axé sur la formation des organisations militaires des anciens
pays du Bloc de l’Est.

Il a été commandant du 439ième Escadron de soutien au combat de Bagotville, du quartier général de la
Réserve navale à Québec et du 430ième Escadron tactique d’hélicoptères de Valcartier. Il a participé aux
opérations de secours lors des inondations du Saguenay en 1996 et à de multiples déploiements au
Canada. Il a également été gérant de carrière.
À l’international, il s’est déployé en mission à Haïti (1997), en Macédoine (1999), en Bosnie (2002) et
deux fois en Afghanistan (2003 et 2010). Au cours de son déploiement en Macédoine, il occupe le poste
d’officier de liaison auprès de l’Armée de Terre française.
Il est diplômé du cours d'état-major et de commandement du Collège des Forces canadiennes et du cours
des opérations de l’armée de Terre du collège de l’Armée canadienne. Il détient également une maîtrise
en administration publique de l’École nationale d’administration publique (Université du Québec).
Le lieutenant-colonel (ret) Levasseur est largement impliqué dans sa communauté. Il est l’actuel président
de l’Escadre 302 de l’Association de l'aviation royale canadienne. Il fut vice-président du Musée de la
Défense Aérienne de Bagotville entre 2006 et 2008. Depuis juin 2008, il est aide-de-camp honoraire du
lieutenant-gouverneur de la province de Québec. En 2009, il devient archiviste et généalogiste du Prieuré
canadien de l’Ordre de St-Jean. Il est également député grand chevalier du Conseil Laval 2721 des
Chevaliers de Colomb.
Le lieutenant-colonel (ret) Levasseur est l’époux de l’adjudant Francine Rozon. Celle-ci est toujours en
service et compte plus de 34 ans de service au sein des Forces canadiennes. Elle est actuellement membre
du NCSM Montcalm à Québec. Ils ont quatre enfant : Véronik, Jonatan, Mélissa et Jonathan.

