CplC Pelletier, CD
Après 16 années de loyaux
services envers les Forces
armées canadiennes (FAC) et le
Corps du Génie Électrique et
Mécanique Royal Canadien
(GEMRC),
CplC
Pelletier
prendra sa retraite le 11 août
2022 .
En décembre 2006, au Centre de
recrutement
des
Forces
Canadiennes de Chicoutimi, dans
la province de Québec, le
Cplc Patrick Pelletier s’enrôla dans les FAC à
titre de technicien de véhicules. Quelques
semaines plus tard, il débuta son instruction de
base à Saint‑Jean qu’il termina en mai 2007.
Après avoir obtenu sa qualification militaire de
base (QMB), il fut affecté à la Base des Forces
canadiennes (BFC) Borden pour y suivre un
cours de niveau de qualification 3 (NQ3).
À la fin de ce cours, le Cplc Pelletier a été
affecté
au
5ième
Bataillon
des
Services (5 Bon Svc) pour une formation en
cours d’emploi. C’est durant ce temps, qu’il
rencontra sa fiancée, Marie‑Hélène. Après
avoir terminé sa formation en cours d’emploi,
en avril 2010, il fut affecté au 5e Régiment
d’artillerie légère du Canada (5 RALC) avec
lequel il sera employé comme technicien
pendant sept ans. En novembre 2010, il
retourna à la BFC Borden pour parfaire ses
connaissances de métier sur son NQ5.
Pendant son affectation au 5 RALC, il participa
à une mission en Afghanistan dans le cadre de
l’opération ATTENTION, de juin 2012 à
avril 2013. Il a été forcé de rentrer plus tôt pour
mener une bataille bien différente, celle contre
un cancer. Il a combattu courageusement cette
maladie avec le support indéfectible de sa
fiancée et est en rémission totale
depuis décembre 2018.
Promu caporal‑chef en juin 2017, il fut muté à
l’École du GEMRC de Borden. Durant ce

MCpl Pelletier, CD
After 16 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
the Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), MCpl Pelletier will retire
on 11 August 2022.
He enlisted in the Canadian Armed
Forces as a Vehicle Technician in
December 2006 at the Recruiting
Detachment in Chicoutimi, QC. A few
weeks later, he started his basic
training in St-Jean and completed his
training in May 2007. Following his BMQ, he was
sent to CFB Borden to complete his QL3 training.
Upon completing his course, MCpl Pelletier was
sent to 5 Svc Bn for his OJT. During that
timeframe, he met is fiancé Marie-Helene. Once
he completed his OJT training in April 2010, he
was posted to 5th RALC where he spent seven
years as a technician. He was sent back to CFB
Borden in November 2010 to complete his QL5
training.
During his time with 5th RACL, he was deployed
to Afghanistan for OP ATTENTION from June
2012 to April 2013.He was forced to come back
home earlier from his tour to fight in a very
different battle against cancer. He bravely fought
this battle and came out victorious with a total
remission on December 2018, with the help of his
bigness supporter, his fiancé.
Promoted to Master Corporal in
June 2017, he was posted to
the RCEME School in
Borden. During his time at
school,
MCpl
Pelletier taught DP1
and DP2 courses. In
August 2018, he
became the lead
instructor for the
Recovery
Section
and in July 2019

temps passé à l’École, le Cplc Pelletier a
enseigné des cours des PP 1 et PP 2. En
août 2018, il devint l’instructeur principal de la
section de récupération et en juillet 2019, il fut
affecté à la cellule d’officiers superviseurs du
cours (OSC).

was sent to the CSO Cell.

Le 28 octobre 2018, le Cplc Pelletier s’est
arrêté pour aider un couple impliqué dans un
accident de voiture. Pour ses actions lors de cet
évènement, il a reçu la Mention élogieuse du
commandant du Centre d’instruction au
combat (CIC).

MCpl Pelletier will be retiring back home in
Chicoutimi with his partner, where he will start a
new page of his life as a Project Manager. A
DWD ceremony will be held in Vehicle Company
lines at the RCEME School; date to be
determined.

Le Cplc Pelletier retournera à Chicoutimi pour
se retirer de la vie militaire avec sa conjointe. Il
écrira un nouveau chapitre de sa vie en tant que
gestionnaire de projet. Une cérémonie de
départ dans la dignité aura lieu à l’École
du GEMRC, dans les installations de la
compagnie des véhicules; la date reste à
déterminer.

A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be determine in a later day for time & place.
Please send your stories, messages and photos to
MCpl Nadeau at Frederick.nadeau@forces.gc.ca

Un diner de départ (DDD) sera déterminé
ultérieurement pour date, heure & lieu.
Veuillez envoyer vos histoires, messages &
photos
au
CplC
Nadeau
à
frederick.nadeau@forces.gc.ca.

On 28 October 2018, MCpl Pelletier stopped to
help a couple involved in a car accident. For his
actions, he was awarded the CTC Commander
Commendation.

