
Sgt Dennis M. McKellar, CD 

Sapeur de Combat 
                 

 

Le Sgt Dennis McKellar s’est enrôlé dans les FAC le 19 avril 
2005 à titre de sapeur de combat. Il prendra sa retraite le 22 
février 2019 après plus de 13 ans de service.  

Il a suivi l’instruction de base à Saint-Jean et l’instruction de 
NQ3 à l’EGMFC. En avril 2006, après avoir terminé son 
instruction, il a été affecté au 4 RAG et a immédiatement 
entamé l’entraînement préparatoire à la Force opérationnelle 
1-07 en Afghanistan. Il est parti en déploiement de février à 
août 2007.  

Il a obtenu le NQ5 (PP2) en août 2008 et est retourné au 4 
RAG afin de se préparer pour participer à l’Ex Cooperative 
Spirit à Holenfeld, en Allemagne. À l’automne 2008, il a été 
affecté au 48e Escadron comme s/off tpt. Au cours de cette 

affectation, il a suivi de nombreux cours sur les armes et cours de conduite. Il a été promu au 
grade de caporal lors de l’Ex ROYAL THUNDER II en avril 2009. En juin 2009, il a été affecté au 
42 Esc camp, où il a assumé diverses fonctions au sein de la troupe, allant de cmdtA2 de section 
à magasinier de troupe. Il a terminé son cours de QEL en octobre 2011 et a été promu au grade 
de caporal-chef en janvier 2012. Il est ensuite devenu cmdtA SQME et représentant de la tp 
maint.  

Le Sgt McKellar (alors cplc) a été affecté à l’EGMFC en juillet 2013, où il a formé et encadré des 
stagiaires de la tp Ressources et de la PP1 jusqu’à ce qu’il soit promu à son grade actuel en 
décembre 2016. Il a ensuite assumé fièrement les fonctions de s/off de cours, soit l’un de ses 
objectifs de carrière. En juillet 2017, il a été affecté de nouveau au 4 RAG, où il a terminé sa 
carrière.  

Le Sgt McKellar est marié à Tina McKellar depuis plus de 18 ans et ils ont trois enfants : Shawn 
(23), Aislinn (16) et Chloe (13), et un chien (le bébé), Rosie le lhassa apso. 

Après son départ à la retraite, il compte rester dans la région. Il en profitera pour prendre des 
vacances en famille bien méritées et se concentrer sur le renforcement de sa santé mentale. 
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu le 22 mars 2019 à l’annexe du mess des sous-
officiers supérieurs, au bâtiment A4, à 13 h. Il y aura un coût de 5 $. Vous pouvez envoyer des 
messages de félicitations ou des anecdotes et confirmer votre présence au Sgt Russell d’ici le 22 
mars 2019 à l’adresse bruce.russell@forces.gc.ca. 
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