Cpl Liette Perrier, CD
Après 17 années de bons et loyaux
services
aux
Forces
armées
canadiennes (FAC) et au Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), la cpl Perrier
prendra sa retraite le 1 août 2022.
Elle s'est enrôlée dans les FAC le 3
février 2005 à Montréal, Qc. Elle a
ensuite été mutée à l’ELRFC à StJean sur Richelieu, Qc le 7 février
2005 où elle a terminé sa formation
de base. Elle a ensuite été mutée à l’école du
GEMRC en avri1 2005. Elle a été mutée au 5
Bon Svc où elle occupa différentes positions
afin de poursuivre sa formation NQ4 et son
NQ5 en avril 2009.
Elle est ensuite mutée au 12 RBC à l’Esc B
jusqu’en mai 2007, où elle restera pour un
durée de 5 ans. Par la suite, elle a été mutée
aux 5 RGC en septembre 2012 ou elle a été en
charge du magasin à outils jusqu’à aujourd’hui.
Elle nous quitte maintenant pour entamer un
stage afin de lui permettre de travailler chez
CarQuest jusqu’au 31 juillet 2022. Elle planifie
de prendre ses vacances durant toute le mois
d’août et de passer du temps avec ses chats
adorés, LouLou et Ginger Perrier.
Il n'y a pas d'information disponible concernant
la cérémonie du Départ dans la dignité (DDD).
Veuillez envoyer vos histoires, messages, et
photos à l'adjum Martin Paradis à
Martin.Paradis2@forces.gc.ca.

Cpl Liette Perrier, CD
After 17 years of loyal and dedicated
service to the Canadian Armed Forces
(CAF) and The Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), Cpl Perrier will retire on 1
August 2022.
She enlisted in the CAF on 3 February
2005 in Montréal, QC. She was then
posted to CFLRS in St-Jean, QC on the 7
February 2005 where she completed her
Basic Training. She transferred to the
RCEME School in April 2005. She was
transferred to 5 Svc Bn in April of 2006, where
she occupied different positions in order to
continue her QL4 training and QL5 in April 2009.
She was then transferred to 12 RBC in B Sqn in
May 2007, where she stayed until she was posted
to 5 CER in September 2012, where she was in
charge of the Tool Crib.
She is leaving us now for the STAGE program,
where she will be working at CarQuest until the
31 July 2022. When she takes her retirement from
the CAF, she plans to be on leave for the month of
August and spend time with her beloved cats,
LouLou and Ginger Perrier.
There is no information available regarding the
Depart With Dignity (DWD) ceremony. Please
send your stories, messages, and photos to MWO
Martin Paradis at
Martin.Paradis2@forces.gc.ca.

