Cpl Pellerin
Après plus de 6 ans de service
dans
les
Forces
armées
canadiennes et le Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le Cpl
Pellerin prendra sa retraite le 12
October 2021.
Le Cpl Pellerin s'est joint aux
FAC en septembre 2015, en tant
que technicien de véhicules.
Après
avoir
terminé
son
entraînement de base, il a passé
les mois suivants à Borden pour suivre sa
formation sur les métiers du GEMRC. Il a
ensuite été affecté à la BFC Gagetown en juin
2017 en tant que OJT, où il a passé du temps
avec le 4 ESR, le 4 GS, et à travers divers
ateliers au sein de la coy de maintenance. En
septembre 2019, il a été affecté au L33 B-Veh
après avoir terminé son programme de
formation.
En février 2020, il est retourné à Borden pour
compléter son DP2, qui a été écourté en raison
de Covid-19, mais il a quand même terminé la
formation et a été qualifié. En mars 2021, le
Cpl Pellerin a accepté un poste de travail sur de
l'équipement lourd à Lauvina Woods où il
terminera sa carrière.
Le Cpl Pellerin poursuivra une carrière dans la
pêche au homard ainsi que dans la construction
pendant la saison morte de la pêche. Il
retournera dans sa ville natale de St. George, au
Nouveau-Brunswick.

Cpl Pellerin
After 6+ years of service in the
Canadian armed Forces and The Corps
of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME) Cpl
Pellerin will retire on 12 October 2021
Cpl Pellerin joined the CAF in
September 2015, as a vehicle
technician. Upon completing basic
training he spent the upcoming months
in Borden conducting his RCEME
trades training. He was then posted to
CFB Gagetown in June 2017 as an
OJT where he spent time with 4 ESR, 4 GS, and
throughout various shops within maintenance coy.
In Sept 2019, he was posted to L33 B-Veh after
completing his training package.
In Feb 2020, he returned to Borden to complete
his DP2, which was cut short due to Covid-19,
however still finished training and was qualified.
In March 2021, Cpl Pellerin took a position
working on heavy equipment in Lauvina Woods
where he will finish out his career.

Cpl Pellerin will pursue a career in lobster fishing
as well as construction in the fishing off-season.
He will be moving back to his hometown of St.
George, NB.

