Sgt Pierre Richard, CD
Après plus de 35 ans de bons et
loyaux services au sein des Forces
armées canadiennes (FAC) et du
Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le sgt Richard prendra sa
retraite le 8 février 2023.
Le sgt Richard se joint au FAC en
mai 1988 comme technicien de
véhicule et il commence son
entraînement de base et ses cours de
langue seconde à l’École de recrues des Forces
canadiennes à St-Jean-sur-Richelieu.
Il est ensuite affecté au 5e Bataillon des
Services de la BFC Valcartier pour y compléter
ses qualifications de métier. Par la suite, il fut
muté au 5e Ambulance de campagne et
employé comme technicien en première ligne.
Il a été promu au grade de cpl en mai 1992.
Il a été muté en novembre 1992 avec le Royal
Canadian Regiment, Gagetown NB, afin d’être
déployé pour la première fois en BosnieHerzégovine sur l’OP CAVALIER. Il est de
retour à Valcartier en 1993, et muté au 5e
Bataillon des services à la section SMP. En
janvier 1999, il est déployé sur l’OP
PALLADIUM en ex-Yougoslavie. De retour
de mission, il fut muté au QGET. Promu au
grade de cplc en juillet 2018, il quitte
Valcartier pour les unités soutient dans secteur
de London Ontario. Il a quitté pour une
troisième mission en novembre 2004 sur l’OP
DANACA.
Promu au grade de sgt en juin 2008, de retour à
Valcartier, il est muté au 5e RGC jusqu’en
juillet 2013 pour être transféré à nouveau à la
maison mère au 5e Bon Svc jusqu’à
aujourd’hui afin de combler plusieurs positions
et tâches au sein de l’unité et brigade.
Comme seconde carrière, il veut suivre une
formation DEP comme opérateur de
machinerie lourde à l’école de St–Romuald à

Sgt Pierre Richard, CD
After more than 35 years of good and
loyal service within the Canadian Armed
Forces (CAF) and The Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Sgt Richard will
retire on 8 February 2023.
Sgt Richard joined the CAF in May 1988
as a vehicle technician and began his
basic training and second language
courses at the Canadian Forces Recruit
School in St-Jean-sur-Richelieu.
He was then assigned to 5 Svc Bn at CFB
Valcartier to complete his trade qualifications. He
was then transferred to the 5th Field Ambulance
and employed as a front-line technician. He was
promoted to the rank of Cpl in May 1992.
He was transferred in November 1992 with the
Royal Canadian Regiment, Gagetown NB, to be
deployed for the first time in Bosnia-Herzegovina
on OP CAVALIER. He returned to Valcartier in
1993, and was transferred to 5 Svc Bn in the SMP
section. In January 1999, he was deployed on OP
PALLADIUM in the former Yugoslavia. Back
from his mission, he was transferred to the HQ &
Sig Sqn. Promoted to the rank of MCpl in July
2018, he left Valcartier for support units in the
London, Ontario sector. He left for a third mission
in November 2004 on OP DANACA.
Promoted to the rank of Sgt in June 2008, back in
Valcartier, he was transferred to
5 CER until July 2013 to be
transferred again to the parent
company at 5 Svc Bn until
today in order to fill
several
positions
and tasks within the
unit and brigade.
As a second career,
he wants to follow a
DPS training as a
heavy machinery
operator at the St-

Lévis.

Romuald school in Lévis.

Le sgt Richard et sa compagne, Caroline,
prévoient rester dans la région de Québec. Ils
aimeraient transmettre ses remerciements et
son appréciation à toutes les personnes avec
lesquelles il a travaillé au cours de sa carrière.

Sgt Richard and his spouse, Caroline, plan to stay
in the Quebec region. They would like to pass on
his thanks and appreciation to everyone he has
worked with throughout his career.

Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu au début février à la BFC
Valcartier au mess des sgt/adj. Une date sera
confirmée et une invitation vous sera envoyée.
S’il vous plaît envoyer vos messages de
félicitations, anecdotes, photos, et confirmation
de votre présence à l’adj Nicolas Guénette à
Nicolas.Guenette@forces.gc.ca.

A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be held in early February at CFB Valcartier in the
Sgt/WO mess. A date will be confirmed and an
invitation will be sent to you. Please send your
congratulatory messages, anecdotes, photos, and
confirmation of your presence to WO Nicolas
Guénette at Nicolas.Guenette@forces.gc.ca.

