Sgt Pepin, CD
Après 30 années de service avec
les Forces armées canadiennes
(FAC), dont 21 années avec le
Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le sergent Pepin
prendra sa retraite le 30 avril
2021 .
Il s’est enrôlé le 11 janvier 1991
en tant que fantassin dans la
Force de réserve aux Fusiliers de Sherbrooke.
Durant ses études au CEGEP de Matane et au
CEGEP de Lévis en électrotechnique, il
transféra aux Fusiliers du St-Laurent puis au
Régiment de la Chaudière où il sera qualifié
NQ3 infanterie, NQ4 communication, NQ4
reconnaissance et QEL 5B/6A. Il fut déployé
avec le 5 RALC en 1996 comme casque bleu
sur l’OP STABLE à Haïti. À son retour, il fut
promu Cplc en 1997 et agit comme instructeur
sur plusieurs cours d’infanterie (recrues, NQ3
inf, NQ4 reco et QEL).

Le 13 juin 2000, il effectue son transfert dans
la Force régulière en tant que technicien de
véhicules au sein du GEMRC. En 2001, suite à
son QL3 à Borden, il est muté à la Cie de
maintenance du 5 Bon Svc afin d’effectuer son
QL4. Il est déployé en Afghanistan sur l’OP
Athéna en 2004 comme membre de l’ESN à
Kaboul et à son retour, il complète son QL5A à
Borden. En 2008, il est transféré au 12 RBC à
la Section Coyote et agit aussi comme
instructeur de premiers soins pour le régiment.
Promu au grade de Cplc en 2010, il est de
retour à la Cie Maintenance du 5 Bon Svc. En
2013, suite à un cours d’opérateur du
renseignement tactique et à un cours de maître
instructeur en premiers soins, il est affecté à la
Section d’entraînement de l’état-major du
5 Bon Svc. En 2015, il agit par intérim en tant
qu’officier du renseignement du 5 Bon Svc
jusqu’à son affectation actuelle comme officier
de gestion de l’information au sein du QG
5 GBMC en 2017.

Sgt Pepin, CD
After 30 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
21 years in the Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Sgt Pepin will
retire on 30/04/2021.
He enrolled the 11 January 1991 in
the reserve force, as Infantry at
Fusilier de Sherbrooke. While
continuing is education in electronic
at the CEGEP of Matane and Lévis. He completed
is NQ3 infantry, NQ4 communication, NQ4 recce
and QEL 5B/6A with Fusilier du St-Laurent and
the Régiment de la Chaudière. Then he deployed
as a peacekeeper in 1996 with the 5e RALC for
OP STABLE in Haiti. Promoted to Mcpl in 1997
he worked as an instructor on various infantry
course.
The 13 June 2000 he transferred to regular forces
as a vehicle technician craftsman for the RCEME.
After is QL3 VEH TECH at Borden, he was
posted to 5 Bon Svc in BFC Valcartier, where he
completed is NQ4. In 2004, he deployed in
Afghanistan for OP ATHENA as NSE member in
Kaboul and upon his return he completed is QL5A
at Borden. He was then posted to 12e RBC in
2008, where he became a first aid instructor for
the regiment. Promoted to Mcpl in 2010, he was
posted back to 5 Bon Svc in maintenance Cie.
After completing a tactical intelligence operator
course and a master first aid instructor course in
2013, he was appointed to the
training section of 5 Bon Svc
HQ. Then in 2015, he worked
full time as the 5 Bon Svc
intelligence officer, where
he was promoted to
Sgt in 2016. In
2017,
he
was
attached
to
his
current position at
5CMBG
HQ
as
Information
Management

Le sgt Pepin effectue une transition de carrière
au sein du ministère des Transports du Québec
comme adjoint au gérant des projets routiers.
Il n’y aura pas de dîner de départ (DDD) en
raison des restrictions COVID-19, mais vous
pouvez envoyer des anecdotes, messages et
photos du membre à Adjum Beaulieu à
Daniel.Beaulieu@forces.gc.ca
APT
le
30 avril 2021.
Arte et Marte

Officer (IMO-2).
Sgt Pepin has accepted a position as an assistant
project manager at Ministère des Transport du
Québec.
No Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be held due to COVID-19 restriction. But you can
send your stories, messages and photos to MWO
Beaulieu at Daniel.Beaulieu@forces.gc.ca NLT
24 April 2021.

