
 
 

ADJ MIKE GRENIER  
 

L’adjudant Grenier s’est enrôlé en 1981 à Québec en tant que réserviste avec le 10e Escadron de 
campagne. Durant son séjour avec cette unité, il a participé à 2 exercices majeurs, sois FallEx en 
Allemagne à l’automne 1984 et RV85 à Wainwright au printemps 1985. Il a par la suite transféré 
au 5e RGC le 1 septembre 1989 avec la troupe d’équipement lourd. Il a été muté à la CFB Shilo 
en juillet 1994, de retour au régiment en 1996, puis muté de nouveau en 2002 à l’École du Génie 
Militaire des Forces Canadiennes à la CFB Gagetown ou il a occupé le poste d’instructeur à la 
troupe d’équipement lourd durant 2 ans, puis représentant des normes. C’est pendant son séjour 
aux normes qu’il a remporté un gold award de la Société Canadienne de l’Entraînement et du 
Développement pour sa participation au cours d’apprentissage à distance sur l’équipement lourd. 
En juillet 2008, il a par la suite été muté une fois de plus au 5e RGC ou il occupait le poste 
d’adjudant de la troupe de ressources avant son départ. 
 
Il a participé à plusieurs missions avec les Nations-Unis; Chypre durant l’hiver 1990-91, Ex-
Yougoslavie durant l’hiver 1992-93 et l’été 1993, Haiti à l’automne 1996 et enfin en Afghanistan 
durant l’été 2009. 
 
L’Adjudant Grenier va maintenant travailler chez Home Depot et demeurer à St-Basile, en 
banlieue de Québec.  
 

WO MIKE GRENIER 
 
WO Grenier joined the army in 1981 as a reservist with the 10th Engineer field squadron at 
Quebec City. He participated at 2 major’s exercises, FallEx in Germany and RV85 at 
Wainwright. He then transferred in the regular forces as a member of the heavy equipment troop 
with 5th RGC. In July 1994, he is posted at CFB Shilo, sent back to the regiment in 1996, and 
posted once again in 2002, but this time at CFSME as instructor for the heavy equipment troop, 
and 2 years lather as standards rep. During his stay at standards, he participated at the creation of 
the distance learning package for the heavy equipment course and won a gold awards from the 
Canadian Society of Training and Development for the creativity of the package. In 2008, he has 
been posted back to 5th RGC and was in charge of the Support troop until his release. 
 
He participated at many missions with the United Nations; Cyprus during winter 1990-91, then 
former Yugoslavia during winter 1992-93 and summer 1993, Haiti at fall 1996 and Afghanistan 
during summer 2009. 
 
WO Grenier will work at Home Depot and take care of his centenary house at St-Basile, in 
suburbs of Quebec City. 
 


