
WARRANT OFFICER S.R.R PELLETIER, CD 
 

In 1984, WO Sylvain Pelletier’s career in the CAF started 
through the YTEP (Youth Training Education Plan). 
Following this, he joined the Artillery as a Regular Force 
member and was posted to CFB Valcartier. As a gunner, 
WO Pelletier deployed on a NATO mission to Norway 
and a UN mission to Cyprus. 
 
After completing two years of artillery service, he applied 
for the CE Tech drafting trade and started his QL3 in 
January 1989. After graduation, he was posted to CFB 
Cold Lake, where he spent the next 13 years which 
included a deployment to Italy. 
 
In the mid-90s, the CE Tech drafting trade was 
eliminated. WO Pelletier became a Const Tech after 
waiting four years for a conversion course. In the summer 

of 2002, WO Pelletier was promoted to MCpl and posted to the Const Cell at CFSME where he 
had the opportunity to instruct and conduct additional drafting. 
 
A promotion to Sgt in July 2007 meant a posting to CFB Greenwood where WO Pelletier 
experienced many roles. First, he was the Const I/C in 141 Flt and then a Contracts Inspector at 
Detachment Aldershot. In 2009, WO Pelletier was promoted to his current rank and deployed to 
Camp Mirage. After returning from deployment, he worked in Operations as both the Utility 
Officer and Productions Officer. He was also tasked to CFS Alert as Boss Beaver, to CFB Goose 
Bay to build a camp in the training area, and to Resolute Bay to upgrade a camp. 
 
WO Pelletier’s next posting in 2014 was to Toronto with the Engineering Support Services as a 
Contracts Inspector and Facility Manager. 
 
The Toronto posting didn’t last long. In 2015, WO Pelletier returned to 
CFB Greenwood where he worked in Contracts, supervised tasks for 141 
Flt, controlled RP Ops Aldershot shop, deployed to Kuwait in 2016 as 
JEng plans WO, and acted as the 14 MSS CE Sergeant Major. In 
September 2020, WO Pelletier settled into the Training Coordinator role 
for both 14 MSS CE and RP Ops Greenwood; his final positions before 
retiring on 02 September 2021. 
 
WO Pelletier will retire with his spouse, Terri, at their home in Kingston, 
NS for the near future. In retirement, he will attend Nova Scotia 
Community College to refresh his skills as a survey technician and see 
where life takes him. WO Pelletier has two adult children, Kayleen in 
Ontario and Daniel in New Brunswick, and a step-daughter in Alberta. 
 
CHIMO!  



L’ADJUDANT S.R.R. PELLETIER, CD 
 

La carrière de l’Adj Sylvain Pelletier au sein des FAC 
débute en 1984 avec le PIEJ (Programme d’instruction et 
d’emploi pour les jeunes). Par la suite, il s’enrôle dans 
l’artillerie en tant que membre de la Force régulière et il est 
affecté à la BFC Valcartier. En tant qu’artilleur, l’Adj 
Pelletier participe à une mission de l’OTAN en Norvège et 
à une mission de l’ONU à Chypre. 
 
Après avoir effectué deux années de service dans l’artillerie, 
il présente une demande pour devenir tech GC spécialisé en 
dessin et commence son NQ3 en janvier 1989. Après avoir 
atteint le niveau de qualification, il est affecté à la BFC Cold 
Lake où il passe les 13 années suivantes. Pendant cette 
période, il participe également à un déploiement en Italie. 
 

Au milieu des années 90, le groupe professionnel de tech GC spécialisé en dessin est aboli. Après 
quatre ans d’attente, l’Adj Pelletier peut enfin suivre un cours de recyclage qui lui permet de 
devenir TECH CONST. Au cours de l’été 2002, l’Adj Pelletier est promu au grade de caporal-chef 
et il est muté à l’EGMFC de la Cell Const, où il a l’occasion d’enseigner et de continuer à élaborer 
des dessins. 
 
La promotion de l’Adj Pelletier au grade de sergent en juillet 2007 se traduit par une affectation à 
la BFC Greenwood, où il a l’occasion d’assumer plusieurs rôles. Tout d’abord, il est nommé chef 
Const au sein de la 141e Escadrille, et par la suite inspecteur des contrats au détachement 
Aldershot. En 2009, l’Adj Pelletier est promu à son grade actuel et il est envoyé en mission au 
Camp Mirage. À son retour de mission, il est muté aux Opérations en tant qu’officier des services 
d’utilité publique et officier de production. Pendant cette même période, il est affecté à la SFC 
Alert en tant qu’officier du Génie construction, à la BFC Goose Bay pour construire un camp dans 
la zone d’entraînement et à Resolute Bay afin d’apporter des améliorations à un camp. 
 
L’Adj Pelletier est par la suite muté à Toronto en 2014 aux Services de 
soutien technique en tant qu’inspecteur des contrats et gestionnaire des 
installations. 
 
Cette nouvelle affectation est de très courte durée, puisqu’en 2015, l’Adj 
Pelletier est de nouveau muté à la BFC Greenwood où il travaille 
notamment sur des contrats, supervise des tâches pour la 141e Escadrille, 
ainsi que l’atelier des Ops Imm Aldershot. Il participe également à un 
déploiement au Koweït en 2016 en tant qu’Adj Plans J Génie et assume le 
rôle de Sergent-major du GC 14 ESM. En septembre 2020, l’Adj Pelletier 
est nommé coordonnateur de l’instruction du GC 14 ESM et des Ops Imm 
Greenwood; il s’agit de sa dernière affectation avant de prendre sa retraite 
le 2 septembre 2021. 
 



L’Adj Pelletier prend sa retraite avec son épouse Terri, et dans un avenir rapproché, il compte 
vivre dans leur maison de Kingston, en Nouvelle-Écosse. Lors de sa retraite, il a l’intention de 
parfaire ses compétences en tant que technicien d’arpentage au Nova Scotia Community College 
et de voir où la vie le mènera. L’Adj Pelletier a deux enfants adultes, Kayleen qui habite en Ontario 
et Daniel au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’une belle-fille en Alberta. 
 
CHIMO! 


