
 

 

MOSID 00149 Firefighter 

 

Sgt Sylvain Martel, CD 

 

Sgt Sylvain Martel will be retiring on 19 July 2015 after 26+ years of loyal and dedicated service to 

the Canadian Armed Forces. 

 

Sgt Sylvain Martel enrolled in the Canadian Armed Forces (CAF) in Toronto, ON on 09 Oct 1988 and 

attended basic training, in Cornwallis, NS. He then proceeded to CFB Borden and after completing his 

QL 3 firefighter course on July 20
th
 1990, he was posted to CFB Bagotville, QC. After 7 years in 

Bagotville, he was posted to the HMCS Montréal in Halifax, NS. During his 3 years sailing the beautiful 

Atlantic Ocean he was deployed on NATO and numerous Fish Patrols.   

 

After his glorious years of sailing, Cpl Martel was posted back to 3 Wing Bagotville, QC, in 2000.  

Another 4 years go by and now MCpl Martel is posted to CFB North Bay, ON. His stay in North Bay was 

very short; MCpl Martel was posted to CFSU (Ottawa) the following year as a Fire Inspector. In 2009 

MCpl Martel decided to retire from CAF and accept a clerk position in the Reserves to stay in Ottawa. 

After 2 ½ years as a Reservist, MCpl Martel decided to re-enroll in the Reg Force in 2011, and was then 

transferred to CFFCA Borden, ON, where he was promoted to Sgt in April 2012. 

 

Sylvain and Karen decided to have a brand new home built in Essa, ON. Sylvain accepted a FR1 position 

at the Borden Fire Hall. 

 

A departure ceremony/luncheon will be held for Sylvain at the Circle Pines Golf Course on the 10
th

 

of July at 1130 hrs.  Blessings and anecdotes may be sent to Sgt Bryan Bowden at CFFCA. 

 

 



 

 

ID SGPM 00149 Pompier 

 

Sgt Sylvain Martel, CD
1
. 

 

Après plus de 26 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, le Sgt Sylvain 

Martel prendra sa retraite le 19 juillet 2015. 

 

Le Sgt Sylvain Martel s’enrôle dans les Forces armées canadiennes (FAC) à Toronto, en Ontario, le 

9 oct 1988. Il suit l’instruction élémentaire à Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, d’où il se rend à la 

BFC Borden pour y suivre le cours de NQ3 de pompier qu’il termine le 20 juillet 1990. Il est ensuite muté 

à la BFC Bagotville, au Québec. Après sept ans comme pompier à Bagotville, il est muté à bord du 

NCSM Montréal à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Pendant trois ans, il navigue sur le magnifique océan 

Atlantique d’où il participe à des missions de l’OTAN et à de nombreuses patrouilles de surveillance des 

pêches. 

 

En 2000, après ses glorieuses années à bord d’un navire, le Cpl Martel retourne à la 3
e
 Escadre Bagotville, 

au Québec. En 2004, le Cplc Martel quitte Bagotville pour se rendre à la BFC North Bay pour un an 

seulement. En 2005, il est muté à l’USFC (Ottawa) en tant qu’inspecteur des incendies. En 2009, le 

Cplc Martel prend sa retraite des FAC et il accepte un poste de commis dans la Réserve pour rester à 

Ottawa. Après 2 ans dans la Réserve, le Cplc Martel décide de retourner dans la F Rég et il est muté à 

l’ÉPDCFC à Borden, en Ontario. Il est promu Sgt en avril 2012. 

 

Sylvain et Karen ont décidé d’acheter une maison neuve à Essa, en Ontario. Sylvain a accepté un poste de 

pompier de niveau FR 1 à la caserne de pompiers de Borden. 

 

Une cérémonie de départ aura lieux pour Sylvain au terrain de Golf Circle Pine le 10 juillet à 1130. 

Tous vos souhaits et anecdotes peuvent être envoyé au Sgt Bowden à l EPDCFC. 

 

 


