
Capt Bruno Tremblay,  MMM. CD 
 
Capt Bruno Tremblay s’est enrôlé dans les Forces canadiennes le 16 juin 1976 à 
Montréal. Il prendra sa retraite le 06 juillet 2008. 
 
Il complète son cours de base à l’École des recrues des Forces canadiennes et 
est muté à l’École du génie militaire à Chilliwack en Colombie-Britannique.  À la 
fin de son cours en janvier 1977, il est muté au 5e Régiment du génie de combat 
comme sapeur.  Durant son séjour au 5e Régiment du génie de combat, il 
complète les cours de niveaux 5a et 5b, Il est promu caporal le 27 juin 1980.  
 
Promu au grade de caporal-chef le 27 juin 1982, il est muté à l’École des 
Recrues  des Forces canadiennes à St-Jean sur le Richelieu le 21 juin 1983 en 
tant qu’instructeur. Promu au grade de Sergent 01 novembre 1984 il retourne à 
Chilliwack de novembre 1984 à avril 1985 pour y compléter son cours de niveau 
6a.  Par la suite, il est de nouveau muté au 5e Régiment du génie de combat le 
12 août 1985.  En août 1988 il retourne à Chilliwack afin d’y suivre son cours de 
niveau 6b jusqu’en décembre 1988. En 1989 Il est muté à Rouyn-Noranda avec 
le 9e Escadron du Génie de Campagne comme PSFR.    
 
En 1992, il retourne au 5 RGC  il est promu au grade d’adjudant en 1993 et 
participe à l’Opération Cavalier d’oct 92 à mai 93  avec le 2 RCR et la Roto 5 
avril 95 à nov 95 avec le 3R22R. Il a de plus, participé à l’Opération Greybear à 
Chypre en 1983. Il est muté au Génie Construction de la Base de Valcartier de 
1995 à 1998 comme contremaître de Route et Terrain. Il retourne avec le 5 RGC 
en 1998 comme SMI     
 
Il est promu au grade d’adjudant maître le 01 janvier 1999 et occupe les 
positions SME 55e Escadron et du 58e Escadron. Le 05 juin 2000 il est muté à la 
Garnison de Montréal comme Sergent Major.  Promu Adjuc le 1 juin 2002 il est 
muté avec la 4e Escadre de Cold Lake comme Officier de liaison pour le 
polygone de tir du Centre d’Essais Technique Aérospatiale et du Champ tir Air 
Sol.      
 
Le 04 juin 2004, l’adjudant-chef Tremblay devient le 19e Sergent-major 
régimentaire du 5e Régiment du génie de combat.   
 
Il a obtenu sa commission d’Officier en juillet 2006 et muté au Centre de 
Recrutement Québec.  
 
Le Capt Tremblay, son épouse Lise Desbiens, et son fils, Jessy désirent 
demeurer dans la région de Québec.  
 
Le Capt Tremblay sera employé comme Réserviste avec le 35e RGC.  


