Sgt André Pilon, CD
Après 19 ans et demi de bons et
loyaux services dans les Forces
armées canadiennes (FAC) et le
Corps du génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le sgt André Pilon
prendra sa retraite le 31 mai 2022.
Le sgt Pilon s’est enrôlé dans les
FAC en octobre 2002 en tant que
technicien de véhicules. Après avoir
terminé son cours de la période de
perfectionnement 1, le sgt Pilon est affecté à la
BFC Edmonton, où il sert avec le 1er Bataillon
de soutien général jusqu’en 2006. Affecté en
2007 à la BFC Petawawa, le sgt Pilon sert
d’abord au sein du 2e Régiment du génie de
combat, puis du 2e Bataillon des services,
avant d’être déployé en Afghanistan en 2010.
À son retour au Canada, le sgt Pilon est affecté
en 2011 au 202e Dépôt d’ateliers, à Montréal.
Par la suite, le sgt Pilon est affecté pendant un
an au 2e Bataillon, The Royal Canadian
Regiment avant de retourner servir au sein du
202e Dépôt d’ateliers. En 2018, le sgt Pilon est
retourné à l’École du GEMRC en tant
qu’instructeur, travaillant dans diverses
capacités jusqu’à sa retraite en mai 2022.
Le sgt Pilon et son épouse, Tricia, ont acheté
une maison à Penetanguishene où ils se
concentreront sur la croissance de leur
entreprise à domicile, sur leurs activités de
plein air, et sur le temps passé avec leur fille,
Jade, et leur fils, Jesse.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu au Club de golf et Centre de
conférences de Borden le 27 mai 2022. Les
invités seront limités à sa famille immédiate,
aux représentants de l’unité, et à des invités
triés sur le volet. Les anecdotes, les courriels,
et les souhaits peuvent être envoyés à l’adj
Jason Olson à Jason.Olson2@forces.gc.ca.

Sgt André Pilon, CD
After 19.5 years of loyal and dedicated
service with the Canadian Armed Forces
(CAF) and The Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), Sgt André Pilon will retire on
31 May 2022.
Sgt Pilon joined the CAF in October
2002 as a Vehicle Technician. Upon
completion of his DP1 course, Sgt Pilon
was posted to CFB Edmonton where he
served with 1 General Service Battalion
until 2006. Posted in 2007 to CFB Petawawa, Sgt
Pilon served first with 2 CER and then with 2 Svc
Bn, before being deployed to Afghanistan in
2010. Upon his return to Canada, Sgt Pilon was
posted in 2011 to 202 Workshop, Montreal. Sgt
Pilon then spent a year posted with 2 RCR before
returning to serve within 202 Workshop. In 2018,
Sgt Pilon returned to the RCEME School as an
instructor, working in various capacities until his
retirement in May 2022.
Sgt Pilon and his spouse, Tricia, have purchased a
home in Penetanguishene where they will
concentrate on growing their home business,
enjoying the outdoors, and spending lots of time
with their daughter, Jade, and son, Jesse.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be held at the Borden Golf and Conference Centre
on 27 May 2022. Guests will be limited to his
immediate family, unit representatives, and select
guests. Anecdotes, emails, and
well-wishes can be sent to WO
Jason Olson at
Jason.Olson2@forces.gc.ca.

