
 

 

 

 MESSAGE DE RETRAITE 
 

 
 

Adj Erik Poelzer, MMV, CD 

 
Après 20 ans de loyaux services dans les Forces armées canadiennes (FAC) et au Corps du 

Génie électrique et mécanique royal canadien (CGEMRC), Erik a décidé de prendre sa 

retraite et son dernier jour en uniforme sera le 17 Jan 2020. 

 

Erik a joint les FAC à Edmonton comme Technicien de Véhicules en Janvier 2000 et a eu 

une carrière excitante et remplie d’aventures. Après avoir complété son entrainement NQ3 

a Borden, il a été muté à Edmonton dans le mois de mai 2001. 

 

Erik a passé la majorité de sa carrière à Edmonton, premièrement au  

Bataillon de Support Général  de 2001 à 2003 et par la suite à LdSH (RC)  

de 2003 à 2008. Erik a delà été muté au 1 Génie de Combat en  

tant que caporal-chef, de 2008 à 2013 et comme sergent de 2013  

à 2016. Erik terminera sa carrière en tant qu’adjudant de Peloton  

de Maintenance à 1 PPCLI. 

Erik a été déployé outre-mer à quartes occasions. La première en  

Bosnie prenant part à Op PALLADIUM a l’été 2003, et deux fois en  

Afghanistan. La première prenant part à Op ENDURING  

FREEDOM pendant l’été de 2006 et encore pour Op ATHENA  

de l’automne 2017 au printemps 2018. Son dernier déploiement  

  



 

 

 

a été de juin 2017 à janvier 2018 pour Op REASSURANCE en Lituanie.  

 

Erik a participé à plusieurs autres entrainements intéressants durant sa carrière. Il a été un 

membre de l’équipe Ex CAMBRIAN PATROL avec LdSH(RC) en 2005. Encore en 2005, 

il est retourné à Borden pour compléter Leopard 1 QOS. En 2007, il a eu la chance de 

participer au cours pilote de Leopard 2 en Allemagne. Pour cinq années consécutives, il a 

participé et a été l’entraineur de l’équipe « Troop Logger Sports-Day » du 1 Génie de 

Combat et a commencé à prendre part à la compétions Ex MOUNTAIN MAN en 2014. 

Pendant l’été 2016, il a complété la « Great Canadian Death Race » à Grande Cache en 

Alberta. Pour culminer le tout, il a reçu une médaille d’or en 2019 pour l’équipe de 1 

PPCLI, sur l’Ex MOUNTAIN MAN. 

 

Erik est le récipient de la Médaille de la Vaillance Militaire. Il a reçu cet honneur pour le 

remorquage d’un char d’assaut Leopard tout en étant assiégé par l’ennemi, le 24 septembre 

2007. Les membres de son équipe « ARV », Caporal Dan Dulong (Blessé au Combat) et 

Caporal Nathan Hornburg (Tué au Combat) ont reçu des Citations à l’Ordre du Jour.  

 

Erik sera joint dans sa retraite par Kymberlee, sa merveilleuse épouse, leurs trois enfants, 

Emmett (10 ans), Evelyn-Rose (7 ans) et Elleanor (4 ans). Il panifie rester à Edmonton et 

commencer une deuxième carrière en maintien de l’ordre publique avec les Services 

Policiers d’Edmonton. 

 

Une cérémonie de Départ dans la Dignité aura lieu en Janvier. L’endroit et la date sera 

confirmé plus tard. Les messages de félicitations et anecdotes peuvent être envoyés à 

l’adjudant-maître Sean Kaiser, Sean.Kaiser@forces.gc.ca  
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