
 

 

 

Cplc F.A. Collier 
Après 12 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
du Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le cplc Frederick Collier 
prendra sa retraite le 1 septembre 
2022. 
 
Le cplc Collier s'est joint aux FAC 
en février 2010 en tant que 
technicien de véhicules. Après avoir 
complété le BMQ à St-Jean-sur-
Richelieu, il s'est dirigé vers Borden où il a 
complété son ensemble NQ3. De là, il a été 
affecté à Gagetown. Après avoir complété son 
NQ5, le cplc Collier a été affecté à la section de 
Coyote de maintenance de la base en 2013. 
Après un long séjour à L-33, le cplc Collier a 
finalement été libéré et a été affecté au 2e 
bataillon du Royal Canadian Regiment (2 
RCR) en 2017. Pendant son séjour au 2 RCR, 
le cplc Collier a participé à deux opérations à 
Adazi, en Lettonie. 
  
Le cplc Collier a terminé sa carrière au 2 RCR. 
  
Le cplc Collier retournera à Terre-Neuve avec 
sa famille pour poursuivre l'inconnu.  
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 26 août 2022 à 14h30 au 
Fairleys Sports Bar à Oromocto, N.-B. Veuillez 
confirmer votre présence et envoyer vos 
histoires, messages, et photos au sgt Wayne 
MacMillan à Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.   
 
 

MCpl F.A. Collier 
After 12 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl 
Frederick Collier will retire on 1 
September 2022. 
 
MCpl Collier joined the CAF in February 
2010 as a Vehicle Technician. After 
completing BMQ in St-Jean-Sur-
Richelieu, he headed to Borden where he 
completed his QL3 package. From there, 

he was posted to Gagetown. After completing his 
QL5, MCpl Collier was posted to Coyote section 
Base Maint in 2013. After a long stint at L-33, 
MCpl Collier finally got set free and was posted 
to the 2nd Battalion Royal Canadian Regiment (2 
RCR) in 2017. During his time at 2 RCR, MCpl 
Collier went on 2 operations to Adazi, Latvia.  
  
MCpl Collier finished his career at 2 RCR. 
  
MCpl Collier will be heading back to 
Newfoundland with his family to pursue the 
unknown.  
 
A Departure With Dignity (DWD) ceremony will 
be held on 26 August 2022 at 1430 hrs at Fairleys 
Sports Bar in Oromocto, N.B. Please confirm your 
attendance and send your stories, messages, and 
photos to Sgt Wayne MacMillan at 
Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.  
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