
ADJUM PELLETIER 
 
 

 
 

L’Adjum Hervé Pelletier est originaire de Ste-Perpétue dans le comté de l’Islet  au Québec.  
Il s’est enrôlé dans les Forces Canadiennes le 21 Août 1973 et a suivi son cours de recrue 
à la BFC St-Jean QC.  Après son cours de recrue, il procéda vers l’École de Combat de la 
BFC Valcartier pour se qualifier comme fantassin 031.  À la fin de son cours il est muté au 
3R22R de la BFC Valcartier. 
 
En mai 1975, le Sdt Pelletier a l’occasion unique de déménager à Lahr en Allemagne 
jusqu’en mai 1981.  En 1981, le Cpl Pelletier changea de métier et il se dirige vers la BFC 
Chilliwack CB,  pour entreprendre une nouvelle carrière en tant que Technicien en 
Structures CEM 612 (menuisier).  Après son cours, il est transféré à la section du Génie 
Construction de la BFC Kingston en Ontario. 
 
En 1984, le Cpl Pelletier est de nouveau muté à la BFC Valcartier au 12 RBC comme 
menuisier pour le régiment.  Promu au rang de Cpl/c en 1986, il est muté à la section du 
Génie Construction de la BFC Valcartier en tant qu’inspecteur en entretien préventif pour 
les manèges militaires de la BFC Valcartier.  Promu Sgt en 1989, il va ensuite travailler au 
détachement du Génie de Québec comme inspecteur de contrats et en 1991, il est muté au 
5RGC à la BFC Valcartier.  
 
 Promu Adj en 1992, il est muté à la 1 UGC à la BFC Winnipeg.  En 1995 il revient dans la 
belle province, cette fois au sein de la 3e Escadre de Bagotville comme Officier des 
contrats.  Promu Adjum en 1998, il est employé en tant qu’Officier de Planification pour la 
3e Escadre. 
 
En 2001, il est de nouveau muté à la BFC Valcartier comme Surintendant des Travaux 
Publics. En 2005 il redevient Officier de la Planification pour le Service du Génie de la 
Garnison de Valcartier, poste qu’il occupera jusqu’à son départ prochain en décembre 
2007. 

 
Durant sa vaste carrière, l’adjum Pelletier  a fait partie de plusieurs missions dont : 
 

Chypres de oct. 86 à avril 87,  
Kuwait d’oct. 91 à avril 92, 
Haïti de mars 95 à sept. 95, 
Macédoine (Ex Yougoslavie) déc. 96 à avril 97, et 
Alert nov. 98 à avril 99. 
 

L’Adjum Hervé Pelletier prendra sa retraite le 21 août 2008 après 35 ans de bons et loyaux 
services mais il sera en congé de fin de service à partir du 4 décembre 2007.  Hervé 
planifie demeuré dans la région de la ville de Québec. 
 
Bonne chance Hervé dans tout ce que tu entreprendras lors de ta retraite. 
 
CHIMO! 


