MWO De Blois JGR Retirement
MWO Robert De Blois will be retiring on 07 October 2008 after 31 years of Loyal and
Dedicated service to the Canadian Forces.
MWO Robert De Blois was born on the 26 Dec 1960 in Sorel, Québec and grew
up in Ile Perrot, west end of Montreal. He joined the CF as a reservist in 1977 with the
3rd Combat Engineer Regiment (3CER) in Montréal, Quebec. He remained with this unit
until 27 March 1980, when he did a Component Transfer into the Reg F and was
immediately posted to 5 CER, CFB Valcartier. He remained with 5 CER until 1982,
when he was posted to 4 CER, CFB Lahr, Germany. During his time in Germany, he
completed his QL5A and 5B training and was employed as a Section member and Recce
driver.
In 1986 he was posted back to 5 CER, was promoted MCpl in1988 and to Sgt in
1990. He was then posted in 1990 to the Canadian Force School of Military Engineer,
CFSME, in CFB Chilliwack, and was employed as an instructor for the QL 3, 5A and
Water supply training. During the APS of 1993, he was posted back to 5 CER for the
third time, and remained there until 1999. During this time, he deployed twice with the
unit to Bosnia in 93 and 96, and prior to his deployment in 1996, he was promoted to
WO. Upon his return from his Bosnian tour, he was employed as a Troop WO.
In 1999 he was posted to D Mil C as a Career Manager for the Cbt Engr junior
ranks. He was then promoted MWO late in 2002 and was nominated and selected to go
to RMC Kingston to attend the one-year Army Technical Warrant Office Program
(ATWO). Upon graduation in 2004, was posted back to NDHQ within Director Land
Requirement, (DLR), where he was involved in various miscellaneous requirement
projects and the new LAV Engineer variant vehicle project, as the Cbt Engr SME. He
remained there until 2007, when he was posted to his present position within DGLEPM/
DCSEM 2 as the LCMM for the Water supply/TVP and incinerator equipment.
Robert and his wife Ruth plan to remain in the Gatineau area for at least the next
couple of years. As for future employment opportunities, he is not going to look at that
until later in the fall once the camping season is over.
A Depart with Dignity retirement luncheon will be held in his Honour at 1130 hrs at the
Bifthèque restaurant 75, Edmonton Street, Hull. It is requested that all wishing to attend or
send anecdotes and contributed to his retirement gift are requested to contact CWO F
Ramsay (819 997-5205) Ramsay.FE@forces.gc.ca or MWO S Wright at (819 994-4753)
Wright.SC@forces.gc.ca no later then 08 September. 2008.

Retraite de l’ADJM De Blois JGR
ADJM Robert De Blois se retirera le 7 Octobre 2008 après 31 ans de dévotion et de
loyaux service au sein des Forces Canadiennes.
ADJM Robert De Blois est né le 26 décembre 1960 à Sorel, Québec et a grandi à
l’Ile Perrot, partie ouest de Montréal. Il a joint les FC en tant que réserviste en 1977 avec
le 3ème Régiment de Génie de Campagne (RGC) à Montréal, Québec. Il est demeuré
avec cette unité jusqu'au 27 mars 1980, quand il a fait un transfert composant dans la
Force Régulière et a été immédiatement muté au 5ème Régiment de Génie de Campagne
(RGC) , BFC Valcartier. Il a demeuré avec le 5ème Régiment de Génie de Campagne
(RGC) jusqu'en 1982, quand il a été muté au 4ème Régiment de Génie de Campagne
(RGC), BFC Lahr, Allemagne. Pendant son temps en Allemagne, il a complété sa
formation NQ5A et 5B et a été utiliser en tant que membre de section et conducteur de
Recce.
En 1986, il a été muté de nouveau au 5ème Régiment de Génie de Campagne (RGC), a
été promu à Cplc en 1988 et à Sgt en 1990. Il a été alors muté en 1990 à l'Ecole des
Ingénieur des Forces Canadiennes, à la BFC Chilliwack, et a été employer en tant
qu'instructeur pour le NQ3, 5A et la formation d'approvisionnement en eau. Pendant son
séjour en 1993, il a été muté de nouveau au 5ème RGC pour la troisième fois, et a
demeuré la jusqu'en 1999. Pendant ce temps, il a été déployé deux fois avec l'unité en
Bosnie en 93 et 96, et avant son déploiement en 1996, il a été promu à Adj. A son retour
de Bosnia, il a été employer comme Adj de Troupe.
En 1999 il a été muté à D Mil C en tant que gérant de carrière pour les Ingenieurs
de Combat de rang junior. Il a était alors promu a ADJM tard en 2002 et a été nommer et
sélectionné pour allé au RMC Kingston pour assister au programme d’Adj Technique
d'Armée (ATWO). Après sa graduation en 2004, a été mute de nouveau au QGDN dans
la section Directeur Exigence Terre, (DLR), où il a été impliquer dans divers projets et
projets variable de variante de Véhicule Ingenieur comme expert en Ingenieur de
Combat. Il est resté là jusqu'en 2007, quand il a été muter à sa position actuelle à la
section D Gest PET/D Gest EAC 2 comme GCVM pour l'approviusionnemt d’eau/TVP
et l'équipement d'incinérateur.
Robert et son épouse Ruth prévoient de rester dans la région de Gatineau pour au moins
les prochaines années. Quant à de futures d’occasion d'emploi, il ne va pas regarder cela
jusqu'à plus tard en automne une fois que la saison de camping sera terminée.
Un départ avec déjeuner de retraite avec dignité sera tenu en son honneur à 1130 heures
au restaurant Le Bifthèque 75, rue Edmonton, Hull. On demande que tous ceux qui
souhaitent assister ou envoyer des anecdotes et contribué à son cadeau de retraite sont
demandé pour entrer en contact avec CWO F Ramsay (819 997-5205)
Ramsay.FE@forces.gc.ca ou MWO S Wright (819 994-4753) Wright.SC@forces.gc.ca
pas plus tard que le 8 septembre. 2008.

