
 

 

 

 

 

 

Message de retraite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sgt Tim Pearson, CD 
 

Après 27 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), 

Sgt Pearson a pris sa retraite le 10 décembre 2018. 

 

Il a joint les FAC à titre de Technicien de Véhicule le 1 mai 1991 au centre de 

recrutement de Peterborough, ON. 

  

En mai 1992, sa formation en langue seconde a dû être écourtée pour pouvoir commencer 

sa formation de NQ3 en technicien de véhicules à l’ÉGEMFC à Borden, ON. À la fin de 

son NQ3, Artisan Pearson a été muté au 2 Bon Svc, BFC Petawawa en décembre 1992. Il 

a commencé sa formation NQ4 à la cie de maintenance et est resté pendant 4 ans et demi.  

En 1997, le Cpl Pearson termine son NQ5 et retourne au 2 Bon Svc en tant 

que commandant d’EMR du peloton de GAR. 

 

Comme membre du peloton GAR, Cpl Pearson a été déployé 

en1997 sur Op ASSISTANCE pour aider les citoyens de 

Winnipeg lorsque la rivière Rouge a inondé leur ville. Peu 

après son retour à Petawawa, il a été muté au 2 CER. 

 

Le Cpl Pearson a été sélectionné à la fin de 1997 dans le cadre  

du GT 3 RCR qui allait se déployer en Bosnie-Herzégovine pour  

la Roto 3 de l'Op PALLADIUM. Le Cpl Pearson faisait partie  

de l'équipe de techniciens qui inspectaient et réparaient la flotte  

de véhicules blindés et de type B pour la phase de préparation 

du 3 RCR. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pendant la tempête de verglas de 1998, le Cpl Pearson a été déployé dans l'est de 

l'Ontario avec le 3e RCR pour aider les régions qui ont été fortement touchées par cette 

tempête. 

 

En juillet 1998, le Cpl Pearson a été déployé en Bosnie-Herzégovine pendant six mois au 

camp Maple-Leaf, à Zgon. Il a travaillé sur les véhicules de la section roues du camp et a 

complété de nombreuses récupérations dans les terrains montagneux entre Zgon et Drvar. 

  

En l’hiver de 1999, le Cpl Pearson, de retour au Canada, a continué à travailler dans la 

section roues, et a été affecté comme Commandant d’un M113 "EMR" et ainsi qu’à la 

section de réparation de VBL. En février 2004, le Cpl Pearson a été déployé dans une 

opération de souveraineté avec le 2 CER à Hall Beach, au Nunavut. 

 

En juillet 2004, le Cpl Pearson a été muté à l’ÉGEMFC à Borden. Le Cpl Pearson a 

enseigné à des techniciens de véhicule NQ3 et a aussi donné la formation de base NQ5 du 

GEM. En 2005, il a complété le cours de maintenance du Léopard C2 et AEV/AVLB. 

Suite à cette formation, il deviendra un des instructeurs de ce cours. 

 

En 2005, le Cpl Pearson a terminé son QEL à Borden. En juillet 2007, il été promu au 

rang de caporal-chef. Le Cplc Pearson a été affecté à la base de Shilo en juillet 2008, en 

tant que planificateur adjoint. En octobre 2009, le Cplc Pearson a été déployé en 

Afghanistan  avec l’ESN dans le cadre de la GT 3-09. En août 2013, suite à la mutation 

de sa conjointe à Petawawa, le Cplc Pearson a été muté  au 1 RCR. En juin 2017, le Cplc 

Pearson a été promu à son grade actuel et a été muté au 2 CER. Le Sgt Pearson a été 

employé comme superviseur de la section roues. 

 

Le Sgt Pearson prévoit, pour l'instant, demeurer dans la région de Petawawa avec sa 

femme et ses deux fils, Cyrus et Quinton. Il envisage de prendre un peu de congé pour 

lui-même et de rechercher des programmes collégiaux et universitaires 

ainsi que de poursuivre certains cours une fois qu'il aura trouvé ce qui 

l'intéresse comme carrière future. Il espère qu'il aura le temps d’avoir  

quelques nouveaux hobbies et améliorer son swing de golf. 

 

Une cérémonie de Départ dans la dignité privé a eu lieu pour Sgt 

Pearson. Vous êtes invités à envoyer vos souhaits et 

commentaires d'adieux au 2 CER, PL de Maint, IC AFV, Sgt 

Nelson Shearer, à Nelson.Shearer@forces.gc.ca. 
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