Cplc M.N. Bergeron
Le Cplc Michaël Nicolas Bergeron est
né le 20 août 1989 à Saint-Flavien, dans
la région de Lotbinière, près de Québec.
Après des études en histoire et en
anthropologie, il s’enrôle au sein des
Forces armées canadiennes au CRFC
Québec à l’âge de 23 ans le 09 août 2012
comme militaire du rang. Après son
cours de métier à la BFC Gagetown NB, c’est le 28 juin 2013 qu’il est affecté
comme Sapeur de Combat au 5e RGC, à
la BFC Valcartier QC. Il fut ensuite
promu au grade de cpl avancé 12 mois le
18 août 2015.
Le Cplc Bergeron a eu la chance de
venir en aide aux citoyens canadiens qui
ont souffert des inondations de mai 2017
à St-Jean-Sur-Le-Richelieu lors d’OP
LENTUS. Peu de temps après, il est promu au grade de cplc le 16 juillet 2018.
Un an plus tard, il déploie de février à août 2019 à Taji en Irak, dans le cadre de la mission OP
IMPACT comme commandant adjoint de section de la Capacité d’Ouverture d’Itinéraires de
Circonstance (COIC), une mission de tutorat en partenariat avec les Forces armées irakiennes.
À son retour de mission, le Cplc Bergeron a été un atout pour la cellule des Opérations
Régimentaires du 5 RGC alors qu’il était le responsable des ressources régimentaires et ce, pendant
près de deux ans.
Après neuf années de bons et loyaux services, il quitte les FAC le 16 août 2021 afin de suivre une
formation en cyber-sécurité dans le but de continuer à protéger les citoyens canadiens des menaces
de cyberattaque.
CHIMO!

MCpl M.N. Bergeron
MCpl Michaël Nicolas Bergeron was born on
20 August 1989 in Saint-Flavien, in the
Lotbinière region, near Quebec City.
At the age of 23, after having studied history
and anthropology, he enlisted in the CAF as a
non-commissioned member at CFRC Quebec
on 09 August 2012. After his trade course at
CFB Gagetown in New Brunswick, he was
posted to 5 CER as a Sapper at CFB Valcartier,
QC. He was advance-promoted by 12 months
to the rank of Cpl on 18 August 2015.
During OP LENTUS, MCpl Bergeron
appreciated coming to the aid of Canadians
who were suffering during the May 2017
floods in St-Jean-Sur-Le-Richelieu. Shortly
thereafter, he was promoted to the rank of
MCpl on 16 July 2018.
A year later, he deployed to Taji, Iraq, as part
of OP IMPACT. From February to August
2019, he was the Section 2I/C of the EROC
suite on a mentoring mission in partnership
with the Iraqi Armed Forces.
Upon returning from his deployment, MCpl Bergeron was assigned to the Regimental Operations
cell of 5 CER and put in charge of Regimental resources. He would prove to be an asset there for
almost two years.
After nine years of loyal service, MCpl Bergeron will release from the CAF on 16 August 2021.
He will continue protecting Canadians, this time from cyber-attack threats, by completing cybersecurity training.
CHIMO!

