Sgt Michael Chaisson, CD
Après 16 ans et demi de service
dans les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le sgt Chaisson
prendra sa retraite le 2 mai 2022.
Le sgt Chaisson s’enrôle dans les
FAC le 7 novembre 2005 à titre de
technicien des véhicules avec
l’intention initiale de ne servir que
quatre ans. Le 19 novembre 2005, il
entreprend son instruction élémentaire à
l’École de leadership et de recrues des Forces
canadiennes à St. Jean-sur-Richelieu. Après
avoir complété une série de cours préalables à
la BFC Borden et à la BFC Meaford, le 3
octobre 2006, il suit un nouveau cours de
techniciens des véhicules appelé « cours de
vision (vision course) » à l’École de génie
électrique et mécanique des Forces canadiennes
(EGEMFC), maintenant connue comme
l’École du GEMRC à Borden, en Ontario.

Le sgt Chaisson effectue sa première
affectation au 2e Bataillon des services
(Petawawa), en Ontario. Durant cette courte
période de service au Bataillon, il participe à
l’instruction de survie dans l’Arctique avec les
Rangers canadiens à Puvirnituq, au Québec; il
participe également au défi Iron Man et obtient
son niveau de qualification 4. L’artisan
Chaisson est affecté au Royal Canadian
Dragoons (RCD) en juillet 2009 peu de temps
après avoir obtenu son niveau de qualification
5 à l’EGEMFC. Il est promu caporal en
novembre de la même année. Durant son
service avec le RCD, il participe à deux
reprises aux cérémonies de rapatriement pour
les militaires tombés au combat. Avec ses
camarades, le caporal Chaisson a l’honneur de
transporter la dépouille de la journaliste
canadienne Michelle Laing lors de son
rapatriement d’Afghanistan.

Sgt Michael Chaisson, CD
After 16.5 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt
Chaisson will retire on 02 May 2022.
Sgt Chaisson enlisted in the CAF on 7
Nov 2005 as a Vehicle Technician with
the original intent of only serving 4 years.
On 19 Nov 2005, he started Basic
Training at the Canadian Forces
Leadership and Recruit School in St. Jean
-sur-Richelieu. After completing a series of
prerequisite courses in CFB Borden and CFB
Meaford, he was loaded onto a new Vehicle
Technician course known as the “Vision Course”
at CFSEME, now known as RCEMES, in Borden
Ontario on 3 Oct 2006.
His first posting was to 2 Svc Bn in Petawawa,
Ontario. During his short time at 2 Svc Bn, he
participated in Arctic Survival Training with the
Canadian Rangers in Puvirnituq, Quebec,
participated in the Iron Man event and completed
his QL4’s.
Cfn Chaisson was posted to the Royal Canadian
Dragoons in July 2009 shortly after completing
his QL5’s at CFSEME. Cfn Chaisson was
promoted to Cpl in Nov of the same year. During
his service with the RCD’s Cpl Chaisson was
called upon twice to participate in Repatriation
Ceremonies for fallen service members. Along
with his comrades Cpl Chaisson
was given the honour to carry
fallen Canadian reporter
Michelle Laing during her
repatriation
from
Afghanistan.

Cpl Chaisson devient rapidement un technicien
fiable à l’atelier A et découvre qu’il aspire à de
nouveaux défis quant à ses compétences
techniques et de soudure.

Cpl Chaisson quickly became a reliable technician
with A-Shop and discovered he had aspirations to
further challenge his technical and soldering
skills.

En août 2011, le caporal Chaisson est accepté
et affecté au Régiment d’opérations spéciales
du Canada (ROSC) à Petawawa, en Ontario.
Durant son service avec le ROSC, il obtient ses
ailes de parachutiste et est déployé à l’Op
Enduring Freedom en Afghanistan. Le caporal
Chaisson est promu au grade de caporal-chef
en juin 2015 et occupe le poste de commandant
de section.

In August 2011, Cpl Chaisson was accepted and
posted to the Canadian Special Operations
Regiment (CSOR) in Petawawa, Ontario. During
his service with CSOR, he earned his Jump wings
and deployed on operation Enduring Freedom to
Afghanistan. Cpl Chaisson was promoted to MCpl
in June 2015 and served as a Section Commander.

Le caporal Chaisson termine sa qualification
élémentaire en leadership en mars 2016 à
Petawawa, en Ontario, et il est affecté à l’école
du GEMRC. Il découvre rapidement son amour
pour l’instruction; il est d’abord instructeur des
périodes de développement 1 et 2 avec la
compagnie des véhicules et occupe ensuite le
poste d’instructeur en récupération pour
atteindre le poste de responsable de section.
Le caporal-chef Chaisson obtient le Prix du
meilleur artisan (instructeur de grade
subalterne) et reçoit une mention élogieuse du
commandant pour ses efforts à titre
d’instructeur de techniciens de véhicules à la
Compagnie des véhicules.
Il devient le défenseur du moral et se porte
volontaire pour être le bureau de première
responsabilité de l’équipe de bateau-dragon,
des équipes de hockey, et de balle molle de
l’école du GEMRC, ainsi que le gestionnaire
de la cantine de l’École. En 2019, il est affecté
au peloton des apprentis où il est commandant
adjoint de section, et il assume éventuellement
les responsabilités de responsable de section,
puis de sous-officier des tâches.
En juillet 2021, le caporal-chef Chaisson est
promu à son grade actuel et se rend à la cellule
des normes communes de l’École du GEMRC
où il laisse sa dernière impression durable au
sein de l’avenir du Corps du GEMRC.

After completing his Primary Leadership
Qualification (PLQ) in March 2016 in Petawawa,
Ontario, MCpl Chaisson was posted to the Royal
Canadian Electrical and Mechanical Engineers
School. He quickly discovered his love for
instructing. He was first tasked as a DP1 & DP2
instructor with Vehicle Coy and then as a
Recovery Instructor reaching the IC position.
MCpl Chaisson was awarded “Craftsman of The
Year” (Top Junior Instructor) and an OC’s
Commendation for his efforts as a Vehicle
Technician instructor at Vehicle Coy.
MCpl Chaisson became an advocate for morale
and volunteered to be OPI for the Dragon Boat
Team, RCEME ice hockey teams, RCEMES soft
ball teams, and the RCEMES canteen manager. In
2019, MCpl Chaisson was moved to Apprentice
Pl where he was placed as a section 2IC and
eventually would assume the responsibilities of a
Sect IC and then tasking NCO.
In July 2021, MCpl Chaisson
was promoted to his current
rank of Sgt and moved to
RCEMES
Common
Standards where he
was able to make
his final lasting
impression
within
the future of the
RCEME Corps.

Le sgt Chaisson a décidé de raccrocher son
insigne de coiffure afin qu’il puisse recentrer
son amour pour le Corps du GEMRC vers sa
famille.

After 16.5 years of service, Sgt Chaisson has
decided to hang up his beloved cap badge so that
he may refocus his love for the RCEME corps to
his family.

Il réside actuellement à Oro-Medonte, en
Ontario, avec sa conjointe Amanda et leurs
trois enfants Stella (7 ans), Violet (4 ans), et
Maverick (8 mois). Le sergent Chaisson a hâte
d’élever sa famille et de passer du temps à
poursuivre des passe-temps et à voyager.

Sgt Chaisson currently resides in Oro-Medonte,
Ontario with his spouse Amanda and their three
children Stella (7), Violet (4), and Maverick (8
mos), where he looks forward to raising his family
and spending time pursuing hobbies and traveling.

Le sgt Chaisson ne souhaite pas avoir de
cérémonie de Départ dans la dignité (DDD).
Vous pouvez transmettre vos messages de
bonne retraite à l’adj Brideau à
Jean-Luc.Brideau@forces.gc.ca.

Sgt Chaisson does not wish to have a Departure
with Dignity (DWD) ceremony. You can send
your happy retirement messages to WO Brideau at
Jean-Luc.Brideau@forces.gc.ca.

