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L'Adjuc Robert Bob Nadeau s'est enrôlé dans les 
Forces armées canadiennes en avril 1988 comme 
artilleur de défense antiaérienne (Bird Gunner) et 
a complété son cours de métier à Shilo au 
Manitoba pour être ensuite muté à la 119 Batterie 
de défense antiaérienne à Chatham au Nouveau-
Brunswick. 
 
Au début de sa carrière, en 1989, il a été muté à 
Lahr en Allemagne afin d'occuper le poste de 
commandant de section. Après avoir complété son 
cours de chef au combat (CCC) en 1990, il est 
promu caporal-chef. Par la suite, en 1992, il a été 
muté à Chatham au Nouveau-Brunswick où il a 
suivi le cours de commandant de section ADATS 
et où il a été employé comme commandant de 
section jusqu'en 1995. Lors de cette année, il a 
accepté un changement de métier afin de devenir 
ingénieur de combat. 
 
Après avoir complété son cours de métier à 
Chilliwack en Colombie-Britannique, il est affecté 
au 5e Régiment de Génie de Combat (5e RGC). 
Entre 1995 et 2005, il a occupé plusieurs grades et 
occupé de nombreux postes au régiment. Parmi 
ceux-ci, il a, entre autres, été commandant de 
section du système de purification des eaux par 
osmose inverse (2002-2003) et commandant de la 
troupe d'équipement du génie (2003-2005). 
 
Au cours des années 1995 à 2005, il a participé à 
plusieurs opérations, notamment, un déploiement 
en Bosnie-Herzégovine au sein de l'OP 
PALLADIUM (1996-1997). Il a également 

 
 
CWO Robert Bob Nadeau joined the Canadian 
Armed Forces in April 1988 as an Air Defense 
Gunner (Bird Gunner) and completed his training 
in Shilo, Manitoba before being posted to 119 Air 
Defense Battery in Chatham in New Brunswick. 
 
 
 
At the beginning of his career in 1989, he was 
transferred to Lahr in Germany in order to occupy 
the position of platoon commander. After 
completing his Combat Leader Course (CLC) in 
1990, he was promoted to master corporal. 
Subsequently, in 1992, he was posted to Chatham, 
New Brunswick where he completed the Section 
Commander course and was employed as a Section 
Commander until 1995. During that year, he 
accepted a change of trade to become a combat 
engineer. 
 
After completing his combat engineer training in 
Chilliwack, British Columbia, he was posted to the 
5th Combat Engineer Regiment (5th CER). 
Between 1995 and 2005, he held several ranks and 
numerous positions at the regiment. Among these, 
were, section commander of the reverse osmosis 
water purification system (2002-2003) and 
commander of the engineering equipment troop 
(2003-2005). 
 
Between 1995 and 2005, he took part in several 
operations such as OP palladium, Bosnia-
Herzegovina from 1996 to 1997. He also 
participated in OP RECOVERY in 1998, 



 

participé à l'OP RÉCUPÉRATION découlant de la 
tempête de verglas de 1998 au Québec. Il a été 
déployé en Turquie dans le cadre de l'OP 
TORRENT en 1999 avec l'équipe d'intervention en 
cas de catastrophe (EICC/ DART en anglais). 
Ensuite, il a été déployé en Bosnie-Herzégovine en 
2001 au sein de l'OP PALLADIUM comme 
commandant de section. 
 
À compter de 2005 et jusqu'en 2008, il est muté à 
l'École du génie militaire des Forces armées 
canadiennes à Gagetown au Nouveau-Brunswick. 
Il a débuté comme instructeur à la cellule de survie 
et, après avoir obtenu sa promotion d'adjudant en 
2006, il a occupé les postes de superviseur de la 
cellule de survie et de superviseur à la cellule de 
démolition successivement. 
 
En 2008, il retourne au 5e RGC. En 2009, il est 
déployé en Afghanistan avec l'Équipe de liaison et 
mentorat opérationnel (ELMO) pour l'OP 
ATHENA. En 2010, il participe à l'OP HESTIA à 
Haïti. Au retour de cette opération, il occupe le 
poste de sergent-major de l'instruction jusqu'à sa 
promotion comme adjudant-maître en 2012 où il 
est nommé sergent-major du 55e escadron d'appui. 
De 2014 à 2015, il est nommé sergent-major de 
l'escadron de commandement et services. 
 
De 2015 à 2019, il est muté à l'Unité interarmées 
de soutien du personnel (UISP) à Québec. À ce 
moment, il a occupé le poste de sergent-major 
régional du Québec. 
 
Après avoir passé la dernière année à titre de 
commandant de peloton pour le Programme de 
leadership intermédiaire (PLI) à l'Institut de 
l'Adjuc Robert Osside à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
il a été promu au rang d'adjudant-chef. Depuis 
2020, il occupe le poste de sergent-major 
régimentaire au 5e RGC. 
 
L'Adjuc Bob Nadeau partage sa vie avec Nathalie 
Roy depuis les 34 dernières années et ils sont les 
heureux parents de Cassandra et Frédérike  et 
grand parents d’Abigaëlle et Benjamin. 
 

responding to the ice storm in Quebec. He was 
deployed to Turkey as part of OP TORRENT in 
1999 with the Disaster Assistance Response Team 
(DART). In 2001 he was deployed to Bosnia-
Herzegovina as a platoon commander on OP 
PALLADIUM. 
 
 
 
From 2005 until 2008, he was posted to the 
Canadian Armed Forces School of Military 
Engineering in Gagetown, New Brunswick. He 
started in the position of survival cell instructor 
and after his promotion to warrant officer in 2006, 
he held the positions of survival cell supervisor 
and demolition cell supervisor successively. 
 
 
In 2008, he returned to the 5th CER. In 2009, he 
was deployed to Afghanistan with the Liaison and 
Operational Mentoring Team for OP ATHENA. In 
2010, he took part in OP HESTIA in Haiti. Upon 
his return from deployment, he held the position of 
training sergeant major until his promotion to 
master warrant officer in 2012. He was then 
appointed to sergeant major of the 55th support 
squadron and Sergeant Major of the Command and 
Services Squadron from 2014 to 2015. 
 
From 2015 to 2019, he was posted to the Joint 
Personnel Support Unit (JPSU) in Quebec, acting 
as Quebec Regional Sergeant Major. 
 
 
After spending the last year as Platoon 
Commander for the Intermediate Leadership 
Program (ILP) at the CWO Robert Osside Institute 
in Saint-Jean-sur-Richelieu, he was promoted to 
the rank of Chief Warrant Officer. Since 2020, he 
has held the position of regimental sergeant major 
at the 5th CER. 
 
CWO Bob Nadeau has shared his life with 
Nathalie Roy for the past 34 years and they are 
proud parents of Cassandra and Frédérike and 
grandparents to Abigaëlle and Benjamin. 

 


