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J’ai joint les forces armées canadiennes le 31 mars 1989 avec la réserve au sein des 
Voltigeurs de Québec, j’ai choisi de joindre la réserve en premier afin que je sois capable 
de payer mes études collégiales, j’y ai complété un DEC en techniques administratives 
option gestion des ressources humaines en 1992 au CEGEP de Limoilou. Durant mes 6 
années et demi avec eux j’ai complété plusieurs cours et exercices dont Noble Lion 90 et 
j’ai eu la chance de faire une mission avec le 2R22R en Bosnie de mai à novembre 1993. 
J’ai quitté la réserve au grade de caporal-chef pour joindre le métier d’ingénieur le 31 mai 
1995, j’étais sur en entrainement pour retourner en mission avec le 2R22R mais cette fois 
ci en Croatie lorsque j’ai reçu un appel me demandant si je voulais rejoindre le métier 
d’ingénieur parce que c’était mon 2ième choix. C’est alors que j’ai pris la décision 
d’embarquer dans la grande aventure de la régulière, tout a commencé quand j’ai fait 
mon cours à roues à Borden de juin à août 95 pour ensuite aller payer sur mon 3 à 
Chikliwack jusqu’un décembre 95. Dès janvier 96 je fit mes in au 5RGC et je fit parti de 
la troupe 1 avec l’adj Lagueux au 51 esc et c’est alors qu’il demanda des volontaires pour 
aller faire une mission en Bosnie et je fut choisi. Ma seconde mission en Bosnie fut de 
juillet 96 jusqu’a janvier 97 avec le 53 esc, des mon retour après quelques semaines l’adj 
de tp a demandé pour des volontaires pour une tâche à Chiliwack et chanceux comme je 
suis je fut choisi pour y aller, cette tâche fut de mai à septembre 97. Ensuite je fut 
employé comme commis à la troupe de maintenance pendant un an pour aller joindre le 
52 esc avec la troupe dont l’adj de tp était l’adjuc Cantin, j’y suis resté jusqu’au 
printemps 99 ou je fut promu cpl pour aller rejoindre le 58 esc de nouveau ou je fut 
employé comme chauffeur de la cellule de renseignements avec le PCR et ce qui me 
donna l’occasion de faire le cours de renseignement de combat. Je resta dans cette 
position jusqu’a oct 99 ou j’occupa le poste de commis au ops du 58 esc jusqu’a mai 
2000, je retourna de nouveau au 52 esc ou je fut employé comme chauffeur de sgt de reco 
avec la tp 3, en sept 2000 je quitta pour aller faire mon NQ5 à Gagetown jusqu’en nov 
2000. Dès le retour des vacances des fêtes le régiment ont formé le 52 esc pour retourner 
en Bosnie et je fit parti de la tp 5 ou je resta à Dvrar de sept 01 à avril 02, dès mon retour 
je retourna de nouveau au 58 esc ou je rempli la fonction de MT d’esc jusqu’en déc 03. 
C’est alors que le régiment demanda des chauffeurs de Bison pour  aller en Afghanistan 
avec le 52 esc, je fut choisi et manqua le 9 mois d’entraînement et alla pour cette mission 
de fév 04 à août 04 et fut employé au pc de la tp 4 en tant que chauffeur pour les 2 
troupes. Dès mon retour de vacances je fit les différents entraînements avec la tp 3, c’est 
alors que je me fit approcher par l’adjuc Cantin pour être posté à St-Jean à l’été et en 
dedans de 24 heures ce fut changé pour Gagetown, pour ce posting je fut promu cplc en 
juin 05 et je fut staff au LFAATC ou j’enseigna sur plusieurs QS , module 6 de chef et 2 
cours de recrue, j’ai eue la chance d’y faire mon cours d’instructeur en zone urbaine et 
mon NQ6A. Je fut promu à mon grade actuel depuis juin 08 et retourna au 5RGC en 



juillet 08 ou je fit parti de la troupe 2 du 51 esc jusqu’en janv 09 et fut transféré au 55esc 
comme cmdt de sect. Depuis mars 09 j’occupe le poste d’adj de tp à la tp 5. 


