
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 

 

 
 

Cpl Sébastien Bélanger, CD 
 

Après plus de 15 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC) et du Corps Génie électrique et mécanique du Canada (GEMRC), le cpl Sébastien 

Bélanger prend sa retraite en date du 13 mai 2020. 

 

Le 6 janvier 2005, le cpl Bélanger s’est enrôlé au sein des FAC dans la région 

de Rimouski, en tant que technicien électronique et optronique (Terre). Suite 

à une formation de base, il poursuit son entrainement à l’École d’électronique 

et de communications des Forces canadiennes (EECFC) située Kingston, afin 

de compléter le cours d’électronique orienté vers la performance.  

 

En mars 2006, il est affecté à l’école du GEMRC à Borden pour 

compléter sa formation de métier NQ3, afin d’être muté au 5e 

Bataillon des services (5 Bon Svc) de la BFC Valcartier en 

octobre de la même année. En janvier 2008, lors de sa formation 

de NQ4, il obtient une promotion avancée au grade de Cpl. Suite 

à sa réussite du cours de métier NQ5 à Borden, il est déployé 

avec l’Élément de soutien national à Kandahar, Afghanistan de 

mars à octobre 2009 dans le cadre d’OP ATHENA. Une fois de 

retour au pays, il retourne à la maintenance du 5 Bon Svc et sera 

déployé de nouveau en Haïti pour période de janvier à avril 2010 

dans le cadre d’OP HESTIA. 

 



 

 

 

 

 

Dès son retour, il est affecté à l’instruction des apprentis techniciens au sein du peloton 

d’entrainement de la compagnie de Maintenance du 5 Bon Svc, où il obtient la pièce du 

commandant en novembre 2018, afin de souligner son rendement exceptionnel. 

 

Sébastien tient à remercier tous ses confrères de travail, ainsi que l’ensemble du personnel 

qu’il a eu la chance de côtoyé tout au long de sa carrière. Il tient surtout à remercier sa 

conjointe Caroline est ses enfants Jolyanne, Olivier et Étienne, pour leur support inébranlable 

au courant de sa période de service. Ils demeureront dans la région de Québec, puisque 

Sébastien occupe un poste de technicien de contrôle de la qualité à Chantier Davie Canada 

à Lévis. 

 

Sébastien ne désire pas avoir de cérémonie de départ dans la dignité, mais simplement un 

dîner avec l’équipe qu’il a côtoyé durant sa dernière affectation. Si vous avez des 

remerciements et anecdotes à faire parvenir, vous pouvez les communiquer à 

rene.gosselin@forces.gc.ca.  

rene.gosselin@forces.gc.ca

