Sgt Christian Villeneuve s’est joint au Forces Canadiennes en 1981 à Chicoutimi à l’âge
de 17 ans. Après son cours de recrues à St Jean sur le Richelieu, il a été transféré à
Valcartier, Québec; (où il a connu son épouse Édith), pour suivre son cours de métier à
l’école de combat du Royal 22ième Régiment. Une fois son NQ3 terminé, il a fait parti du
3ième Bataillon avec lequel il a fait plus d’un d’exercice au paradis des 22, soit à
Gagetown Nouveau Brunswick, quelques exercices d’hiver et un exercice Reforger en
Allemagne. En juillet 1984 Christian décida de retourner au monde civil.
Après une année de réflexion et de travail intense, il prit la décision de revenir aux seins
des FC avec le Royal 22ième Régiment mais cette fois avec le 2ième Bataillon. Après
plusieurs exercices à Valcartier (hiver comme été), Gagetown, encore et encore et
l’exercice Big Lion en Norvège, il était tanné de se les gelées et il a décidé en 1991 de
prendre un métier.
En juillet 1991 il se rend à Borden, Ontario pour suivre son cours de NQ3 pompier. Une
fois terminé, il a été transféré à Ottawa (Uplands) pour faire son NQ4 et il a fait parti de
l’équipe de désincarcération automobile de l’Ère. L’équipe qui a compétitionnée à travers
l’Ontario et qui a remportée la première place deux ans de suite. Entre temps il a
complété son cours de NQ5 en 1994. Plusieurs se rappelleront que Christian qui faisait
également partie de levées de fonds pour la dystrophie musculaire a aussi durant une
compétition appelée ``Battle of the badges`` établi un record en exécutant, sans arrêt, 312
tractions des bras avec un poids de 55 livres. Ensuite en 1995 il transféra à Halifax sur le
HMCS Nipigon qu’il baptisa l’Alcatraz, jusqu’en 1998. Par la suite il a été transféré à
Bagotville, où il a été promu au rang de cplc. Il est resté à Bagotville jusqu’en juillet
2001 pour ensuite être transféré à Shearwater d’où il a été promu au rang de sergent.
En décembre 2003 il a quitté Shearwater pour l’académie de pompier de Borden où,
comme directeur de cours avec une équipe dynamique, il a supervisé la traduction, monté
et donné le premier cours NQ5 français depuis 10 ans, avant de s’attaquer et de faire la
même chose avec le cours de NQ3 jusqu’à son transfert à Bagotville en juillet 2005.
Pendant toutes ces années aux seins des Forces canadiennes, il a suivi plusieurs cours de
carrière. NQ3, NQ5, infanterie et pompier, Cours de leadership niveau junior 5B, Cours
de commandant de scène (incident, accident) 6A, Technicien en matière dangereuse,
Commandant d’incident de matières dangereuses, QIL, officier d’environnement d’unité
et j’en oublie sûrement.
Christian quitte les Forces régulières mais il restera dans la région avec son épouse Édith
et son chien Jacky et il joindra dès le mois de juillet 2008 l’équipe de réserviste à la
section des projets spéciaux comme superviseur à l’entrainement du service des
incendies.

Sgt Villeneuve joined the Canadian Armed Forces in 1981 in Chicoutimi Québec at the
age of 17. He passed basic training in St-Jean Québec and was posted to Valcartier
Québec where he completed his trade course at L’École de Combat du Royal 22ième
Regiment and met his wife Édith. Once finished he became a member of the 3ième
Battalion, where he participated in a multitude of exercises in 22 paradise, Gagetown and
also Reforger Germany.
In 1984 Christian decided to return to the civilian world and after a year of reflexion and
intense work, it was time to come back. He re-enrolled with the 22ième Regiment but
this time with the 2ième Battailion. After various summer and winter exercises in
Valcartier and Gagetown and Ex Big Lion in Norway, he got tired of being frozen and
remustered in 1991 to Fire Fighter.
In July 1991 he made his way to Borden Ontario where he completed the TQ3 Firefighter
course and was transferred to Uplands Ottawa to finish the TQ4 package. He became a
team member of the Base Auto Extrication Team which competed across Ontario and the
team won first place two years in a row. In 94 he completed his TQ5. Many will
remember Christian for his devotion to various fund raising events for the Muscular
Dystrophy Association and during the Battle of the Badges competition he established a
record while executing without pauses 312 bicep curls with a 55 lbs weight.
In 1995 he was transferred to Halifax on HMCS Nipigon which he nicknamed Alcatraz,
then in 98 he moved to Bagotville Québec and was promoted to Mcpl and in 2001 went
to Shearwater and was promoted to Sgt. In Dec of 2003 he was transferred to CFFA as
course director where he supervised the translation cell and prepared and administered
the first QL5 Franco course which the last one was done 10 years prior, just before he
was to tackle the QL3 he was once again transferred to Bagotville in July of 05.
During his military career Sgt Villeneuve completed a multitude of career and specialized
courses which will follow him thru in his new endeavours.
Christian has again decided to leave the Reg force in July 08 and is staying in the
Saguenay region with his wife Édith and their dog Jacky. He will be transferring to the
reserve force and will become a part of the Special Projects Group and the Training
supervisor for the Fire Hall.

