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Adjudant Simon Blanchet, CD1 
 

L’adjudant Simon Blanchet s’est enrôlé comme fantassin dans les Forces Armées 
Canadiennes le 4 février 1981 à Québec. Il a servi à Valcartier avec l’infanterie du 3e 
Bataillon R22R et a été promu au rang de caporal en février 1985. En novembre 1986, 
il a vu la lumière et changea de métier pour devenir électricien. En janvier 1988, après 
avoir complété son cours de niveau 3 il a été muté au Service du Génie de Valcartier 
et il obtient alors sa qualification de niveau 5 en décembre 1989. En juillet 1990, l’adj 
Blanchet est muté avec le 5e Régiment du Génie Campagne (5 RGC). En août 1992, il 
quitte le Québec pour une mutation à la section du Génie de Shilo au Manitoba. En 
juillet 1996 il est de nouveau muté au 5e RGC. Durant la prochaine année il est promu 
au rang de CplC pour être ensuite transféré à la BFC Montréal en juillet 1997. En 
juillet 1999 l’adj. Blanchet, après s’être marié avec Louise Raymond le mois 
précédent, prenait la route pour se diriger vers la 4è Escadre de Cold Lake en Alberta. 
En décembre 1999 il est promu au rang de Sergent et complète en novembre 2000 sa 
qualification de niveau 6A à l’ÉGMC de Gagetown. En avril 2002 il est promu a son 
rang présent et il est ensuite transféré à la section du Génie de la Garnison St-Jean. 

 
En plus de ses nombreuses mutations, l’adj Blanchet a servi à Chypre en 1985, au 
Kuwait en 1992, à la SFC Alert en 1993 et 1995, en Bosnie en 1994, en Haïti en 1996, 
à Aviano en 2000 et finalement sur l’OP Apollo en 2002. 

 
L’adj Blanchet est présentement sur un cours de niveau collégial (AEC) en 
construction et rénovation de bâtiments et il prendra sa retraite des FC le 5 mars 2008 
après 27 ans de bons et loyaux services. À sa retraite l’adj. Blanchet envisage se 
trouver un emploi avec la fonction publique dans la région de Montréal ou de la ville 
de Québec. 


