
 

 

 

Sgt Vallée, CD 
Après 14 années de 
services envers les Forces 
armées canadiennes (FAC) 
et le Corps du Génie 
électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), 
sgt Vallée prendre sa 
retraite le 17 juillet 2021.  
 
Natif de Trois-Rivières au 
Québec, le Sgt Vallée a 
d’abord servi comme 
officier du Cadre des Instructeur de Cadet 
(CIC) au sein du CCMRC 170 Radisson d’août 
2003 à juillet 2006. C’est en mars 2007, après 
avoir complété un diplôme d’étude 
professionnel en mécanique automobile, qu’il a 
joint les FAC en tant que technicien de 
véhicule. Il a complété son QMB à l’ELRFC 
de Saint-Jean sur Richelieu pour ensuite être 
affecté à l’ÉGEMRC de la BFC Borden pour y 
compléter son DP1 technicien de véhicules. 
Ensuite muté à la BFC Valcartier au 5e Bon 
Svc en novembre 2008, il a d’abord complété 
son DP1.2 et a ensuite été affecté au Pon Maint 
de la Cie Svc du 5e Bon Svc où il y a servi de 
juillet 2009 à avril 2014. Durant ces années il a 
participé à l’Op Hestia de janvier à mars 2010, 
une opération visant l’aide humanitaire suite au 
tremblement à Haïti. Il a également servi 
auprès d’un détachement basé à Chypres afin 
d’opérer la ligne des communications 
stratégiques (LCS), une opération logistique 
visant le rapatriement des véhicules et du 
matériel de l’Afghanistan vers le Canada de 
juin à décembre 2011. Il a également complété 
son DP2 en février 2011 ainsi que le cours de 
spécialisation sur les équipements lourds de 
soutien aux aéronefs et ingénieurs (ESE/GSE) 
en juillet 2012. Il a ensuite été affecté à la Cie 
Maint du 5e Bon Svc en avril 2014 et été 
promu au grade de Cplc en juin 2014. 
Occupant la position d’instructeur au Pon 
entrainement, il a  principalement veillé à 
validation des compétences des techniciens de 
véhicule terminant leur période d’entrainement 
DP1.2 afin qu’ils obtiennent leur qualification 

Sgt Vallée, CD 
After 14 years of service with 
the Canadian Armed Forces 
(CAF) and the Corps of Royal 
Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers 
(RCEME), Sgt Vallée will 
retire on 17 July 2021. 
 
Born in the town of Trois-
Rivières in Quebec, Sgt 
Francis Vallée previously 
served as an officer for the 

Cadet Instructors Corps (CIC) at RCNCC 170 
Radisson from August 2003 to July 2006. In 
March 2007, after having completed a technical 
degree in automotive technology, he joined the 
CAF as a vehicle technician. Posted to  CFB 
Valcartier at 5e Bon Svc in November 2008, he 
completed his OJT training DP1.2 and upon 
completion he was posted to Maint Pl of Svc Coy 
from 5e Bon Svc where he served from July 2009 
to April 2014. During those years, he deployed on 
Op Hestia from January to March 2010, an 
operation targeted to provide humanitarian aid in 
Haiti. He also served in a detachment based in 
Cyprus to operate an intermediate staging team 
(IST), a logistic operation in place to bring back 
all vehicles and equipment from Afghanistan 
towards Canada from June 2011 to December 
2011. He also completed his DP2 in February 
2011 and an OSQ course on heavy ground, 
engineer and land support equipment (ESE/GSE) 
in July 2012. Posted to Maint Coy of 5e Bon Svc 
in April 2014, he was shortly 
after promoted to MCpl in June 
2014. He occupied the 
position of vehicle technician 
instructor in training Pl, 
where he was 
validating vehicle 
technicians OJT 
skills and knowledge 
for them to obtain 
their DP1.2 
qualification. 
Promoted to Sgt in 



 

 

 

DP 1.2. Promu au grade de Sgt en juin 2018, il a 
été muté au 5 RALC en tant que Cmdt de Son 
des véhicules type A. Il a occupé ce poste 
jusqu’en juillet 2020 pour ensuite être muté au 
Groupe de soutien de la 5e Division du Canada à 
la BFC Gagetown où il occupera le poste de 
planificateur de maintenance pour le Pon des 
véhicules type A jusqu’à sa libération en juillet 
2021.  
 
Le Sgt Francis Vallée effectue une  réorientation 
de carrière par un retour aux études dans le 
domaine de l’éducation spécialisé dans le but de 
devenir psychoéducateur. Il rejoindra sa famille 
et effectuera ses études dans la région de Trois-
Rivières au Québec. À sa demande, il n’y aura 
pas de cérémonie de départ dans la dignité 
officielle. Faites parvenir vos bons souhaits et 
vos anecdotes à l’Adj Roger O’Reilly, à 
l’adresse Roger.O’reilly@forces.gc.ca 

June 2018, he was posted to 5 RALC as A Vehicle 
section commander. He occupied the position until 
July 2020 when he was posted to 5 CDSG at BFC 
Gagetown where he occupied the maintenance 
planner position at A Vehicle Pl until his release in 
July 2021. 
 
Sgt Francis Vallée is doing a career reorientation 
by going back to school in the goal of becoming a 
special care counsellor. He is going back to his 
home town, Trois-Rivières, to stay with his family 
and pursue his studies. At the member’s request, 
there will not be a formal DWD ceremony. Well 
wishes and anecdotes can be sent to WO Roger 
O’Reilly at Roger.O’reilly@forces.gc.ca  


