
 

 

 

Cplc Nicholas Franklin 
Après plus de 9 ans de service, 
le cplc Nicholas Franklin 
prendra sa retraite des Forces 
armées canadiennes (FAC) et 
du GEMRC le 1er février 
2021. 
 
Nicholas s'est enrôlé dans les 
FAC le 8 avril 2009 à titre de 
technicien de véhicules (Veh 
Tech) à Kitchener, ON. Il a 
ensuite terminé avec succès la 
qualification militaire de base à 
St-Jean sur le Richelieu, QC, et son QL3 à 
l'EGFCEM à Borden, en Ontario. 
 
Le 4 juin 10, Nicholas a été affecté au 2 
Bataillon des services, Petawawa. Au fil des 
ans, le Cplc Franklin est devenu très 
compétent en matière d'entretien de la flotte 
de véhicules type B. En octobre 2011, le Cplc 
Franklin a terminé son QL5 à l'ÉGECFC à 
Borden, en Ontario, et le 12 février, il a été 
affecté à la BFC Cold Lake où il a travaillé 
sur des véhicules civils et sur la flotte AMSE. 
À Cold Lake, Nicholas et sa partenaire de vie 
Nikki ont fondé leur famille avec l'ajout de 
trois enfants, William, Carter et Claire. 
Nicholas a décidé de suivre un cheminement 
de carrière différent pendant quelques années 
et il a volontairement libéré des FAC en 
février 2014. Après une interruption de trois 
ans des FAC, il s'est ré enrôlé et a été affecté 
de nouveau à la BFC Cold Lake. En mars 
2019, Nicholas a été déployé sur l'OP 
IMPACT au Koweït et a agi en tant que Cplc 
pour l'entretien de la flotte AMSE. En juillet 
2020, Nicholas a été affecté au 1er Bataillon 
des services et employé à titre de contrôle de 
la qualité des véhicules B. 
 
Nicholas, Nikki et leurs trois enfants 
resteront dans la région d'Edmonton et il 
envisage de démarrer sa propre entreprise de 
réparation automobile mobile. Nicholas 
souhaite à tous ceux avec qui il a travaillé, 
dans le passé et dans le présent, la meilleure 

MCpl Nicholas Franklin 
After 9 plus years of service, MCpl 
Nicholas Franklin will retire from the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the RCEME Corps on February 1st 
2021. 
 
Nicholas enrolled in the CAF on 8 Apr 
09 as a Vehicle Technician (Veh Tech) 
in Kitchener, ON. He went on to 
successfully complete Basic Military 
Qualification in St-Jean sur le 
Richelieu, QC, and his QL3 at then 
CFSEME in Borden, Ontario. 

 
On 4 Jun 10. Nicholas was posted to 2 Service 
Battalion, Petawawa. Over the years, MCpl 
Franklin became very proficient with B-Veh Fleet 
maintenance. In October 2011 MCpl Franlin 
completed his QL5 at then CFSEME in Borden, 
Ontario, and in February 12 he was posted to CFB 
Cold Lake where he worked on civilian pattern 
vehicles and AMSE. While in Cold Lake, 
Nicholas and his life partner Nikki started their 
family with the addition of three children, 
William, Carter, and Claire. Nicholas decided to 
follow a different career path for a few years, and 
released from the CAF in February 2014. After a 
three year break from the CAF he re-enlisted and 
was posted again to CFB Cold Lake. In March 
2019 Nicholas was deployed on OP IMPACT to 
Kuwait and acted as a MCpl maintaining the 
AMSE fleet. In July 2020 Nicholas was posted to 
1 Service Battalion and employed as B Veh 
Quality Control.  
 
Nicholas, Nikki and their 
three children will be staying 
in Edmonton area where he 
plans to start his 
own mobile repair 
company. Nicholas 
wishes everyone 
that he has worked 
with, in the past and 
present, the best of 
luck in their futures, 



 

 

 

des chances dans leur avenir et du succès tout 
au long de leur carrière militaire. 
 
À la demande de Nicholas, aucune cérémonie 
de départ n’aura lieu. Veuillez envoyer vos 
histoires, messages et photos au Sgt Matteau à 
David.Matteau@forces.gc.ca 

and a safe journey throughout their military careers.  
 
Per Nicholas’ request no DWD ceremony will be 
held. Please send your stories, messages and photos 
to Sgt Matteau at David.Matteau@forces.gc.ca 
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