
 

 

 

Cpl Félix Bélisle 

Après 5 années de services dans les 
Forces armées canadiennes (FAC) et le 
Corps du Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), le cpl Bélisle 
va libérer des FAC le 12 décembre 
2022. 
 
Le cpl Bélisle s’est enrôlé dans les FAC 
en janvier 2018 au centre de 
recrutement de la ville de Québec 
comme technicien de véhicule. Après 
avoir complété son NQ5 à Borden, il est 
muté à la BFC Valcartier, au 5 Bon Svc, 
pour y travailler dans son métier. Il y est demeuré 
jusqu’en octobre 2020, par la suite il a été muté en 
tant que cpl à la maintenance du 5e RGC. C’est ici 
qu’il terminera sa carrière. Le cpl Bélisle se retire 
pour profiter du temps avec sa conjointe et suivre un 
cours universitaire à l’Université Laval pour devenir 
historien. 
 
À la demande du membre sortant, aucune 
cérémonie de départ dans la dignité (DDD) ne sera 
organisée, mais tous les certificats, lettres, et articles 
qui accompagnent normalement un DDD seront 
remis au membre. Veuillez envoyer vos 
félicitations, anecdotes, ou meilleurs vœux au adj 
Patrice Gingras à Patrice.Gingras3@forces.gc.ca. 

Cpl Félix Bélisle  

After 5 years of service in the Canadian 
Armed Forces (CAF) and The Corps of the 
Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), Cpl Bélisle will release 
from CAF on 12 December, 2022. 
 
Cpl Bélisle enlisted in the CAF in January of 
2018 at the Recruiting Center in Quebec City 
as a Vehicle Technician. After completing his 
QL5 in Borden, he was posted to CFB 
Valcartier at 5 Svc Bn where he worked in his 
trade. He remained there until October of 
2020, after which he was posted as a Cpl to 5 

CER where he will finish his career. Cpl Bélisle plans 
to take advantage of time with his spouse and go to 
Laval University to become a historian.  
 
No Depart With Dignity (DWD) ceremony will take 
place at the member’s request but all certificates, 
letters, and items that normally accompany a DWD 
will be delivered to the member. Please send any 
congratulatory messages, anecdotes, and best wishes to 
WO Patrice Gingras at Patrice.Gingras3@forces.gc.ca. 
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