
Biography 

Cpl Jesse Turcotte 

Vehicle Technician 

 Cpl Jesse Turcotte was born in Amos, QC on the 18th of April 1992. While living in 

Quebec, QC Cpl Turcotte graduated high school in 2009. He then joined the Canadian Armed 

Forces as a Vehicle Technician in June 2012. After completion of his BMQ and BMQ-L, he 

started his Vehicle Technician training at the RCEME School, CFB Borden. In May 2014 Cpl 

Turcotte was posted to CFB Valcartier to serve with 5 Svc Bn in order to complete his 

apprenticeship. After completion of his apprenticeship in June 2016 he was posted to 5 RALC, 

CFB Valcartier. In March 2017 he returned to the RCEME School to start his DP2 Vehicle 

Technician Training. Cpl Turcotte was deployed on OP Lentus in Louisville as an MRT 

Technician in May 2017. Finally, in July 2018, Cpl Turcotte was posted to 4 ACSS Sqn in CFB 

Cold Lake where he is employed as a vehicle technician within the Heavy section. 

 

Biographie 

Cpl Jesse Turcotte 

Technicien des véhicules 

 Cpl Jesse Turcotte est né à Amos, Qc le 18 avril 1992. Pendant qu’il habitait dans la ville 

de Québec, il a complété ses études secondaires en 2009. Il s’est alors enrôlé dans les Forces 

armées canadienne en juin 2012 en tant que technicien des véhicules. Après avoir complété son 

QMB et QMB-T, il a débuté sa formation de technicien à l’école du Génie électrique et 

mécanique Royal canadien (ÉGÉMRC) de la CFB Borden. En mai 2014, le Cpl Turcotte a été 

mûté à la CFB Valcartier au sein du 5e Bataillon des Services du Canada afin de compléter son 

programme de d’apprentissage. Lorsque complété en juin 2016, il fut mûté au 5e Régiment 

d’artillerie légère du Canada (RALC), toujours à la CFB Valcartier.  

En mars 2017, il est de retour à l’ÉGÉMRC afin de compléter sa période  

développementale 2 pour être un technicien des véhicules qualifiés.  

Cpl Turcotte a eu la chance de déployer sur l’Opération LENTUS  

à Louisville en mai 2017, en tant que technicien d’une équipe  

mobile de réparation (ÉMR). Finalement, en juillet 2018,  

Cpl Turcotte est mûté au 4e escadron ACSS de la CFB Cold Lake  

ou il est employé comme technicien des véhicules de la section  

des équipements lourds. 


