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Adjum Pascal Carpentier, CD 
 

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées 

canadiennes (FAC) et du Corps du GEMRC, Adjum Pascal Carpentier prendra sa 

retraite le 5 juillet 2019.  

 

L’Adjum Pascal Carpentier est né à Vercheres où il s’est enrôlé dans la Force de 

réserve le 21 janvier 1989 comme technicien véhicule au 51e Bataillon des services du  

Canada. Il occupe successivement divers contrats de classe B : pour la 

maintenance de la Base de St-Hubert, à Valcartier au 5e Bataillon à la Cie 

de Services (Bat 7), à l’École de combat, au 3 R22R et à St-Jean sur le 

Richelieu à l’école du GEMRC. 

 

En 1995, il a renforci les rangs du 2e Royal 22e Régiment pour 

l’OP HARMONY en ex-Yougoslavie à Rastévic, il occupe une 

position à la section de remorquage. De retour au Canada, en 

novembre 1996, il transfère dans la Force régulière comme 

technicien véhicule GEM, et est muté au 5e Bataillon de services 

du Canada à Valcartier à la Cie de Maintenance où il occupera un 

poste de chef d’équipe de réparation avancée (GAR).  

                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

En 1998, il est transféré au 210 WKSP à Gagetown au 4 Air Defance Régiment, puis 

en 1999 il sera muté à la 119 Bty à Moncton, Nouveau-Brunswick où il participera au 

support pour l’écrasement de l’avion Suisse air, vol 111. En 2001, il est muté au 202e 

Dépôt d’atelier à Montréal où il occupera le poste de responsable de la production de 

la 1ère et 2eme ligne et les fonctions d’analyste au projet majeur.  

 

Ayant de l’expérience dans le blindage de véhicule type B, en 2004 il partira pour 

Kaboul en Afghanistan pour effectuer un TAV  de blindage sur des équipements. En 

2006, il repart à Kandahar en Afghanistan comme chef d’équipe de TAV pour 

effectuer du blindage sur des véhicules requis sur des postes avancés.  

 

À son retour, en 2007 il est promu au rang de Sgt, muté au 5e Bataillon de services à 

Valcartier à la Cie de Maintenance, il occupera le poste de responsable des contrats 

locaux. Promu au rang d’Adj à l’été 2010, il est muté à la Cie de Transport du 5e 

Bataillon de services ou il s’occupera des véhicules commerciaux de la base de 

Valcartier. En 2013, il est transféré au 35e Bataillon de services comme responsable de 

la Maintenance du soutien de la 35 GBC. En 2014, il est transféré au 5e Bataillon de 

services comme Adj de contrôle à la Cie de Maintenance.  

 

Promu au rang d’Adjum à l’été 2015, il est muté comme SQMET au 5 Régiment 

d’artillerie du Canada. En 2017, il est muté à St-Hubert au Service Technique où il 

occupe les fonctions de Cmdt/A – Cmdt du Pon de Maintenance de St-Hubert, 

SQMET et SMC de la Cie Maintenance.  

 

Pascal effectuera une transition de carrière au secteur privé en tant que Responsable 

technique du patrimoine au Collège militaire de St-Jean. Il rejoindra ainsi son épouse 

Caroline et ses deux enfants Mégane et Simon à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est très 

reconnaissant envers sa famille pour l’avoir appuyé durant toute sa carrière.  

 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu le 6 juin 2019, à 

partir de 12h00 au restaurant Le Bleumarin situé au 55, rue Richelieu, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, J3B 6X2. Veuillez confirmer votre 

présence et envoyer vos anecdotes, messages et photos au Sgt Lafortune 

à jacques.lafortune@forces.gc.ca 
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