
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Sgt Nicolas Pelletier, CD 

 
Après 14 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes et du 

corps GEMRC, le sgt Nicolas Pelletier prendra sa retraite le 10 août 2020. 

 

En février 2002, le sgt Nicolas Pelletier décide de s’enrôler dans la première réserve dans 

la région de Rimouski. Il débute sa carrière en tant que fantassin au sein de la compagnie A 

des Fusiliers du Saint-Laurent. Pendant ses 4 années dans la réserve, il complète son 

diplôme d’études professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers et son 

attestation de spécialisation professionnelle en contrôle électronique des moteurs diesels. 

Suite à sa formation scolaire, le sgt Nicolas Pelletier rejoint la force régulière le 10 août 

2006 comme technicien de véhicules. Il est alors muté à Borden pour compléter son NQ3 

semi-qualifié. Après plus d’un an passé à Borden, il est muté à Valcartier en  

octobre 2007 au peloton d’entraînement du 5e Bon Svc pour compléter son  

NQ4. 

 

Rapidement, le sgt Nicolas Pelletier est muté à la compagnie de maintenance  

du 5 Bon Svc en janvier 2008 et intégré à l’ESN de la FO 1-09. Il  

participe alors à l’entraînement et est déployé 6 mois en  

Afghanistan, d’avril à octobre 2009. Il participe à la première  

opération KALAY dans le village de Deh-e-Bagh durant la  

majeure partie de la rotation. Suite à une courte pause de son retour  

d’Afghanistan, il est déployé de nouveau en janvier 2010 en Haïti  

pour l’OP HESTIA. À son retour d’Haïti, il est transféré de la  

compagnie de maintenance à la compagnie de transport du 5e  

Bon Svc où il travaille au peloton de maintenance des véhicules 

 

 



 

 

 

 

lourds commerciaux. Pendant son séjour à la compagnie de transport, il complète  

son NQ5 en 2011 et devient superviseur de l’atelier des véhicules lourds en 2012.  

 

En juin 2013, le sgt Nicolas Pelletier est promu cplc et est muté au 3e R22eR. Pendant son 

séjour de quatre ans dans cette unité, il remplit les fonctions de superviseurs dans toutes les 

sections et est de nouveau déployé 8 mois de juin 2015 à février 2016 avec la compagnie A 

en Pologne pour l’OP REASURRANCE.  

 

Pendant cette même période, le sgt Nicolas Pelletier décide de commencer ses études 

universitaires en enseignement professionnel et technique. Il effectue ses deux premiers 

stages en enseignement au Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer de Québec.  

 

En juillet 2016, le sgt Nicolas Pelletier est promu au grade de sgt et est de retour à la 

maison mère au 5e Bon Svc à la compagnie de service. Il occupe plusieurs positions au 

peloton de maintenance et s’implique activement dans le recrutement de nouveaux 

membres du GEMRC dans les écoles professionnelles de la région. Il complète aussi son 

troisième stage universitaire en enseignement au Centre de formation en mécanique de 

véhicules lourds de Lévis (CFMVL). 

 

Nicolas tient à remercier toutes les personnes qui l’ont supporté lors de son passage dans la 

force régulière des FAC. Il demeure toujours dans la grande famille du GEMRC en tant 

que réserviste au 35e Bon Svc à partir du 10 août. Nicolas et sa conjointe Daisy 

demeureront dans la région de Québec afin de poursuivre leur carrière. Nicolas a accepté 

un poste d’enseignant au CFMVL pour la prochaine année scolaire. 

 

Étant donné la situation exceptionnelle en cette période de pandémie, un diner de départ 

aura lieu à une date ultérieure.  


