
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 

 

 
 

Lcol Sophie Pellicano, CD 
 

Après plus de 29 ans de loyaux services au sein des Forces armées canadiennes et plus de 

27 ans au sein du Corps du Génie électrique et mécanique, la lieutenant-colonel Sophie 

Pellicano quittera la Force régulière le 25 février 2021.  

 

La lieutenant-colonel Sophie Pellicano (née Lévesque) a joint les FAC en octobre 1991 en 

tant que soldat d'infanterie réserviste au sein des Governor General's Foot Guards à Ottawa.  

Elle a été transférée à la Force régulière en juin 1993 pour fréquenter le CMR à Kingston et 

a obtenu un diplôme en génie mécanique en mai 1997. 

 

À la fin de sa formation professionnelle, elle a été affectée à la 

Compagnie de maintenance du 2e Bataillon des services de la 

BFC Petawawa en janvier 1998.  Elle a assumé les rôles 

d'officier d'administration de la compagnie de maintenance, de 

commandant du peloton du groupe de réparation avancé, puis 

a été déployée avec l'Élément de soutien national au Kosovo 

en décembre 1999 en tant qu'officier de maintenance.  À son 

retour au Canada, elle a été réaffectée comme officier de 

maintenance du 2e Régiment du génie de combat pendant deux 

ans et est finalement retournée au 2e Bataillon des services en 

tant qu'adjointe de la Compagnie de maintenance. 

  



 

 

 

 

 

À l'été 2003, sa famille a été affectée à Ottawa pendant deux ans et elle a occupé plusieurs 

postes : au sein du projet de la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

(CBRN), avec le directorat d'État-major du programme d'équipement terrestre (DEMPET) 

et pendant un an en tant que chef de projet pour l'Arme d'interdiction de zone rapprochée 

(AIZR). 

 

À la suite de cette affectation, sa famille a été mutée à la BFC Gagetown en 2005. Elle a 

occupé le poste de G3 Plans futurs au sein du QG du 3e Groupe de soutien de secteur (GSS) 

pendant 2 ans et en 2007, elle a eu l'incroyable opportunité de prendre le poste d'Officier 

commandant de la Compagnie de maintenance au sein de la Branche des services techniques 

du 3e GSS - un grand privilège. 

 

En juillet 2009, sa famille a été réaffectée à Ottawa où elle a occupé le poste d'Adjointe 

exécutive du chef d'état-major des opérations terrestres au QG de l'Armée canadienne, mais 

dans les deux mois qui ont suivi, elle a été réassignée au projet de Véhicule de combat 

rapproché (VCC) (une priorité plus élevée à l'époque).  En 2010, elle a été promue à son 

grade actuel et a été maintenue au sein du Bureau de gestion de projet (BGP) CCV en tant 

que Gestionnaire du soutien logistique intégré (GSLI). En juillet 2011, elle a été mutée au 

sein du SMA (Matériel) à la Direction générale des Systèmes de matériels et de la chaîne 

d'approvisionnement (DGSMCA) en tant que chef d'état-major de la Direction de la politique 

et des procédures matérielles (DPPM) et chef de section de la DPPM 2. Pendant son mandat, 

elle a également suivi le Programme de commandement et d'état-major interarmées 

(PCEMI).  

 

En juillet 2013, elle a été réaffectée au QG de l'armée 

canadienne en tant que G4 Plans de l'Armée, à une époque de 

transformations importantes.  En 2015, elle a été affectée à 

l'État-major interarmées stratégique en tant que membre de 

l'équipe de mise en œuvre du J4 Stratégique. Une fois la mise en 

œuvre terminée en décembre 2016, elle a été transférée au poste 

nouvellement créé pour les plans de soutien.  Après quatre ans 

au sein de l'EMIS, elle a été affectée à son poste actuel au sein 

de la Direction générale de la gestion du programme 

d'équipement terrestre (DGGPET), en tant que chef d'état-major 

de la Direction de l'administration du programme de véhicules 

de soutien (DAPVS) et chef de section pour les flottes de 

véhicules de modèle militaire normalisé Légers et Moyens, y 

compris la flotte de la Capacité rapide d'entretien routier 

(CRER) - une autre occasion extraordinaire. 

  



 

 

 

 

 

Son mari, Eric, est un officier d'infanterie, lieutenant-colonel dans les FAC et il est 

actuellement employé dans le Commandement des opérations interarmées du Canada. Ils ont 

deux merveilleuses filles, Camille (18 ans) et Léah (15 ans).  

 

Enfin, après de nombreuses années de service en uniforme militaire, elle a décidé qu'il était 

temps de terminer ce chapitre et d'en commencer un nouveau en tant que fonctionnaire.  Elle 

retournera à l'État-major interarmées stratégique en tant que planificatrice du maintien en 

puissance, toujours au service des FAC et du Canada, dont elle ne voudrait pas qu'il en soit 

autrement.   

 

En raison de la situation actuelle de la pandémie, il n'y aura pas de célébration officielle du 

Départ dans la Dignité, mais elle aimerait profiter de cette occasion pour remercier tous ceux 

qui ont croisé son chemin. Parmi les personnes incroyables qu'elle a rencontrées, que ce 

soient ses pairs, ses collègues, ses superviseurs, et surtout tous ceux qui ont été ses 

subordonnés - MERCI ! Elle a été choyée par un niveau incroyable de soutien dans ses 

fonctions, dans sa carrière et envers sa famille. Tout le monde a joué un rôle important dans 

sa vie et pour cela, elle est incroyablement reconnaissante et très honorée d'avoir fait partie 

de cette famille exceptionnelle. Elle raccroche son uniforme sans regret et se réjouit des 

nouveaux défis qui l'attendent. Elle continue à se consacrer entièrement au soutien des 

soldats des FAC, que ce soit au Canada ou à l'étranger.  Elle vous souhaite tout le meilleur 

succès possible et elle espère vous recroiser à nouveau.     

 

Arte et Marte 

 

Si vous souhaitez envoyer des messages de félicitations, des anecdotes et/ou d’autres vœux, 

s’il vous plaît les acheminer au lcol Guillaume Olivier, Guillaume.Olivier@forces.gc.ca.  

 

 

Guillaume.Olivier@forces.gc.ca

