
 

 

 

 

 
Adjudant-Maître Pierre Carrier, CD 

 

L’adjum Pierre Carrier prendra sa retraite le 8 juillet 2018 après 30 années de bons et 

loyaux services au sein des Forces Armées Canadiennes (FAC) et du corps du Génie 

Électrique et Mécanique Royale Canadienne (GEMRC).  

 

Né à Montréal, Québec, l’adjudant-maître Carrier s’est enrôlé dans les Forces      

Armées Canadiennes en mars 1988 à Montréal à l’âge de 21 ans comme technicien de  

véhicule au sein du Corps du GEMRC. Après avoir complété différents cours  

militaires dans différentes écoles,  l’École des recrues des Forces canadiennes, l’École des 

langues des  

Forces canadiennes, l’École techniques des Forces Canadiennes à  

St-Jean-sur-Richelieu et l’École d’administration et de logistique des Forces  

canadiennes à Borden, l’adjum Carrier a été muté au 5e Bataillon des Services  

à la BFC Valcartier en juillet 1989 comme technicien de véhicule  

NQ 3. C’est à cet endroit où il a développé son expertise technique sur  

les différents types de véhicule à roues : Jeep YJ, 5/4 tonne, VUCC,  

VLMR et 5 tonnes. Durant son apprentissage NQ 4, il est détaché au  

55e Bataillon des Services du Canada dans les anciennes installations  

en bois du manège de St-Malo où il découvre les contraintes de la  

 

 

 



 

 

 

réserve. Il est de retour à Borden en novembre 1990 afin de compléter son NQ 5 et est promu 

au grade de caporal en juin 1991. En juillet 1993, il est muté au 2e Royal 22 Régiment où il 

découvre le monde des véhicules blindés léger VBP, TTB et M113A1/A2 avec télé-barre. 

Durant cette affection, il est déployé en mission des Nations Unies en Croatie 1995 et Haïti 

1997 où il participe à la fermeture des 2 missions. En 1999, il est promu au grade de cplc et 

muté au 5e Régiment de Génie de Combat. Durant son affectation il retourne à la BFC Borden  

pour sa formation de technicien de véhicule NQ 6 et il est promu au grade de sergent.  Au 

cours des 10 années suivantes il a effectué 8 mutations entre la BFC Valcartier, Edmonton, 

Montréal et Ottawa. En juillet 2003 il est muté pour une 2e affectation au 55e Bataillon de 

Service du Canada à St-Malo, dans la position de sergent des opérations de la compagnie de 

soutien. En 2004 il est muté au 5e Bon SG, comme adjudant techniques. Après 16 ans au 

Québec, il est transféré au 1 PPCLI en juillet 2005 afin de perfectionner son anglais. Promu 

au grade d’adjudant, il est muté à nouveau au Québec au 5e GSS St-Hubert en 2006 comme 

adjudant de production. En 2008 il est muté au 3e USC pour une courte durée de 9 mois où il 

partage ses connaissances de Monitor Mass avec l’unité. Promu au grade d’adjudant-maître en 

avril 2009, il est muté au 202 DA comme responsable adjoint des opérations ou il s’initie dans 

la gestion de la maintenance, l’approvisionnement et les finances de SIGRD. En 2011 il est 

muté au QG SQFT dans la position de G4 Maint. En 2013 il est muté à Ottawa au DGGPET 

dans la position GCVM avec l’équipe de Véhicule (VBLC).  

Pierre et son épouse Francine vont continuer de demeurer dans la région de Gatineau, 

car Pierre a accepté un emploi avec la fonction publique dans la région  

Ottawa-Gatineau où il continuera à travailler dans l’environnement de travail  

qu’il l’a toujours fasciné. Pierre tient à remercier tout le personnel militaire et  

civil qu’il a côtoyé tout au long de sa carrière. Il tient aussi à remercier  

le Corps du GEMRC pour toutes les opportunités de carrière qui lui ont  

étés confiées.  

Une cérémonie de départ dans la dignité en l’honneur de Pierre  

se tiendra le 15 juin 2018 au 975 Boul, St-Joseph, Gatineau au 4ième  

plancher à 11h00 pour la présentation des certificats.  Par la suite le  
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dîner de départ aura lieu au restaurant le Vieux Duluth 1160 Boul St-Joseph, Gatineau, QC, 

J8Z 1T3 à 12h15. Les personnes désirant participer à la cérémonie de départ et/ou au dîner de 

départ sont requises de confirmer leur présence à l’adjum François Fortin avant le 1 juin 

2018. Les messages de retraite et anecdotes peuvent être envoyés à l’adresse courriel 

Francois.Fortin2@forces.gc.ca. 

Pour de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec l’adjum 

Fortin au poste 819-939-0900. 
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