
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cpl Chester Veh Tech 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Passant comme un coup de vent à travers le QMB en mai 

2009 et en complétant son cours NQ3 par étape en juin 

2010, il était en bonne voie vers l’ultime aventure – la BFC 

Petawawa. Les membres de la Cie FCE du 2e Bon Svc  

l’adoptèrent comme l’un des leurs, préparant Bryan à 

l’effrayant monde des unités de 1ere Ligne .  Une fois 

terminé son PP1.2, et prêt à voler de ses propres ailes, il 

accueille une mutation au 2e RGC avec bravoure, dans 

l’espoir de trouver la richesse et la gloire au-delà de ses 

rêves les plus fous. Le 2e  RGC a tenu sa promesse, car 

Bryan a rapidement été envoyé sur son PP 2 en mars 2013.   
 

Après 9 ans d’aventures, maintes épreuves, longues heures et travail acharné comme 

Technicien Véhicules du GEMRC, le Cpl Bryan Chester a pris sa retraite des Forces 

armées Canadiennes (FAC) le 25 mai 2018. 

 

À l’âge de 24 ans, Bryan a décidé de se joindre aux FAC en décembre 2008 comme 

technicien de véhicules semi-qualifiés, pensant qu’il augmenteraient les rangs des forces 

avec la connaissance qu’il avait déjà acquis au Collège Fanshawe dans leur programme 

en service mécanique automobile. 
 



 

Ce fut durant son mandat chez les ingénieurs qu’il a également réussi à se faire qualifier 

conducteur de VLLR et suivre une formation en sécurité contre la radiation, pour n’en 

nommer que quelques-uns.   
  
Après 2 ans très occupés à travailler dans la section véhicules lourds au 2e RGC, Bryan 

s’est mérité la chance de voir comment c’était de travailler sur une Base aérienne. Il 

accepta alors une affectation à Trenton à 8 SACR ESC – B Flt EME. Entouré de toutes 

sortes de matériel intéressant, Bryan a eu l’opportunité de suivre le cours de spécialité 

EGSE à Borden, durant l’été 2015.  
  
Ennuyé par des heures de banquier sur une base aérienne, le Cpl Chester décida alors qu’il 

était temps de retourner à ses racines et revenir à une brigade mécanisée. En 2016, il est 

muté dans le monde merveilleux qui est Petawawa et a repris avec brio son rôle à réparer 

les véhicules blindés du RCD.  Si bien était-t-il dans son rôle, qu’il se mérita le titre de 

« The Cleaner »  en réparant multiples véhicules en attente de main d’œuvre, ainsi 

devenant un atout précieux de sa section.  Ses efforts ont aidé sa section à supporter le 

régiment qui se préparerait pour leur déploiement en Ukraine.  
  
Son dernier poste avant sa retraite des FAC a été au support de la brigade pour la mise en 

service du véhicule VBTP, dans lequel il a contribué aux inspections et réparations de tous 

les véhicules livrés pour la région. Avec la formation qu’il a reçu de Rheinmetall Canada, 

il a fait  en sorte que tous les véhicules achetés par le MDN et livrés à la Division ont 

rencontré les normes strictes de qualité. 
 

 Comme Bryan a récemment acquis son certificat d’attestation 

comme Mécanicien en Équipement Lourd Interprovincial Sceau 

Rouge Canadien, il a décidé de faire la transition vers sa nouvelle 

carrière comme technicien au civil.  Bryan s’est trouvé un emploi 

dans le Grand Nord dans une mine d’acier sur l’île de Baffin.  

Bryan, son épouse Bretagne et leurs quatre enfants, Kassidy, 

Benjamin, Jensen et Everleigh, ont l’intention d’habiter encore 

dans la région de Petawawa, tandis que Bryan travaillera en 

rotation sur l’île de Baffin, dans un bon climat tempéré. 
  
Bryan tient à remercier tout le monde avec qui il a eu la chance de 

travailler au fil des ans dans les FAC. Un DDD a eu lieu en son 

honneur et le 25 mai 2018. Jovial ou drôles anecdotes peuvent 

être envoyées a kenneth.passmore@forces.gc.ca. 
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