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L’Adjum Pierre Vézina est né à Chateauguay, à Montréal. Il débuta sa carrière le 20 

Novembre 1975 à Montréal. Il compléta son cours de recrue à St-Jean ainsi que son cours de 
langue (partie 1), pour se retrouver à Halifax pour terminer son cours de langue. Toujours à 
Halifax, il compléta  son cours de marin (TSQAB) pour ensuite se retrouver à Esquimalt (C.B.) 
pour son cours de métier en technicien de coque. Pendant son apprentissage, il appliqua pour 
changer de métier et fût accepter comme technicien en réfrigération et mécanique. Il fût alors 
muté a Alsask (Saskatchewan) pour apprentissage (Oct.76-Juin 77). Débutant son cours de niveau 
3 à Chilliwack (C.B.) de Juin à Décembre 77 pour ensuite être muté a Cold Lake (Alberta).  En 
arrivant a Cold Lake, il se maria et commença à travailler au 42 Radar de (Nov. 77 – Juil. 81).  
Durant ce temps, il fit son cours niveau 5 à Chilliwack.  Après avoir passé 6 mois (Jan 81 – Juin 
81) en TD a CFS Mont Apica (Québec),  il a été récompensé par un transfert  à la même location 
exotique pour 2 ans (Juil. 81 – Juin 83).  Promu au rang de caporal chef, il fût transféré à la base 
de Shilo (Manitoba). Lors de son arrivée à Shilo, il parti pour Chilliwack pour son cours de 
niveau 6.  Durant ses années, à Shilo (Juin 83 – Juil. 88) il fût promu au rang de sergent  (Aout 
87).  Pour ses loyaux services à Shilo, il fut transféré a BFC Toronto (Ont) où il passa 5 années 
(Juil. 88 – Avr 93).  Il fût promu au rang d’adjudant (Juil. 92).  Transférer en avril 93 à BFC 
Chilliwack (BC), il a été employé comme commandant de section à CFSME jusqu’à la fermeture 
de la base en avril 95.  Après 2 années, il fût transféré à Moncton (NB) avec le déménagement de 
1 CEU Winnipeg  à Moncton. Il fût immédiatement impliqué avec la modification du bâtiment  
pour satisfaire les besoins de l’unité.  Durant les 5 années, il passa très peu de temps avec sa 
famille à Moncton car il était toujours parti en déploiement. En l’année 2000, il eût la 
merveilleuse chance d’être transféré en Belgique (SHAPE) (Juil. 00 – Juil. 04), durant ce temps, 
il fut promu au rang d’adjum en 2003.  De retour au Canada, il retourna à BFC Shilo (Août 04 – 
Oct. 05) ou il réalisa que les prairies n’étaient pas la place de ses rêves.  Après un court séjour à 
Shilo, il retourna à CFSME Gagetown ou il compléta son cours de niveau 6B (Oct. 05 – Juin 07).  
Pour échapper à Gagetown, il retourna au Manitoba mais cette fois ce fût Winnipeg (1CAD) qui 
le reçut à bras ouverts. Le temps froid eu raison de lui et il fût transféré après un an (Juin 07 – 
Juin 08) a BFC Valcartier ou il décida au bonheur de son épouse de prendre sa retraite. 

 
  



MWO Vézina joined the CF 20 November 1975 in Montreal.  Shortly after completing 
his basic training and part1 of his language training at St-Jean. Pte Vézina was send to Halifax to 
complete the second part of his language training. Completing his sailor course (TSQAB) in 
Halifax he preceded to Esquimalt (B.C) for his hull tech training, while on course he requested a 
change of trade for RM tech. Change of trade meant change of location, he was send to Alsask 
(Saskatchewan) for OJT (Oct 76- Jun 77). Proceeding to his QL3 in Chilliwack (Jun - Nov 77). 
He was than posted to CFB Cold Lake (Alberta) where he got married and work at 42 Radar, 
from (Nov 77 – Jul 81) where he did his QL5 in Chilliwack. After spending  6 months ( Jan 81- 
Jun 81) TD in CFS Mont Apica (Quebec) he was rewarded with a posting to the exotic same 
location this time for 2 years (Jul 81- Jun 83). Promoted to the rank of Mcpl move west again to 
CFB Shilo (Manitoba), upon arrival he left for Chilliwack for his QL6, while in Shilo (Jun 83 – 
Jul 88) promoted Sgt (Aug 87) he was spoil again with a posting to CFB Toronto (Ontario) where 
he spend 5 years (Jul 88- Apr 93) promoted to the rank of WO (Jul 92). Posted to beautiful CFB 
Chilliwack (British Colombia) while employed at CFSME as section commander, this was too 
good to last the government decided to close the base (Apr 93-Apr 95). Posted to Moncton (New 
Brunswick) with the relocation of 1 CEU from Winnipeg, he was immediately involved with 
modifying a building to suit the need. Even though posted to Moncton for a period of 5 years 
(Apr 95-Jul 00) very little time spend in Moncton. In 2000 the “Gods” smile at him, sending him 
to Belgium (SHAPE) while in shape (Jul 00-Jul 04) he was promoted to the rank of MWO in 
2003. Returning to Canada, he was posted to sunny Manitoba, CFB Shilo (Aug 04- Oct 05) just 
long enough to realise that the prairies weren’t the warmest place to be.  Send back with the 
CFSME but this time in Gagetown (New Brunswick), while at the school he did his 6B 
qualification (Oct 05-Jun07).  Ready for a new challenge he was send back to Manitoba again this 
time in Winnipeg, (Jun 07- Jun 08) only took him one year to realize that he wanted nothing to do 
with Manitoba except spending holiday there. He was sent to Valcartier (Jun 08-Jun 09) after a 
year of he decided that he had enough and it was time to move on.  
 


