
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 

 

Sgt Réjean Lessard, CD 
 

Le 15 juin 2018, le Sgt Réjean Lessard prendra sa retraite après plus de 35 années de bons et 
loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) dont 30 années, au sein du 
Corps du GEMRC. 
 
Le Sgt Lessard a joint les FAC en 1981 en tant que réserviste. Il était alors fantassin avec le 
régiment de la chaudière et c’est le 19 novembre 1987 qu’il joint la force régulière à titre de 
technicien de véhicule. Après avoir complété sa formation de recrue et un cours de langue à 
St-Jean-sur-Richelieu au Québec ainsi que son NQ3, il fut muté à la BFC Valcartier au 5 Bon 
Svc. Il retournera à Borden en 1989 pour suivre son NQ5. 
 
En 1993 il fut muté au 2 R22R où il sera déployé en Croatie du 03 avril au 17 octobre 1995. 
Il a participé à l’aide pour l’inondation de Winnipeg 1997, et fut déployé à Haïti du 03 
octobre 1997 au 03 avril 1998.  
 
 En 1999, il est de retour au 5 Bon Svc, pour une période de cinq ans. Pendant ce temps, il a 
été promu au grade de Cplc en 2000 et a participé à OP PALLADIUM en Bosnie du 15 mars 
au 02 octobre 2002.  
 
En 2004, il est muté à la BFC Bagotville QC, où il a occupé consécutivement  
les postes de superviseur du magasin d’outil et superviseur des  
véhicules-citernes. Durant cette mutation, il a passé un séjour à la SFC Alert  
d’août 2004 à février 2005 et a été déployé au camp MIRAGE du 01  
décembre 2008 au 30 juin 2009. 
 
Promu Sergent à son retour en 2009, il est muté à la BFC Valcartier  
encore une fois au 5 Bon Svc où il a occupé le poste de superviseur 
de la maintenance.   
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
En 2014 il fut muté au 12 RBC où il occupa les postes de Sgt de production de l’esc C/S et 
de l’esc A avec qui il a séjourné quelques semaines à Hall Beach au Nunavut en février 2017.  
 
Il est muté pour la dernière fois au 5 Bon Svc le 16 octobre 2017 jusqu’à sa retraite à la Cie 
de Transport, section VTT/VLA. 
 
Le Sgt Lessard retournera dans sa région natale du Lac-Mégantic où il possède une maison. 
Il va travailler dans l’acériculture (érablière) pour la production du sirop d’érable. Il tient à 
remercier et saluer tous ses collègues de travail ainsi que tous les gens qu’il a côtoyés durant 
toutes ses années de service au sein du Corps du GEMRC. 
 
Un diner de départ non formel aura lieu le 15 juin 2018 à 11h30 au restaurant du centre 
Castor de la BFC Valcartier. Histoires, anecdotes et confirmation de votre présence peuvent 
être envoyées au Sgt  Denis Constantineau, denis.constantineau@forces.gc.ca 
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