Adjudant-chef René Tremblay
Avec plus de 28 années de service dévoué et loyal dans les Forces armées canadiennes,
l'Adjuc René Tremblay prendra sa retraite le 27 mars 2018.
L'Adjuc Tremblay s'est enrôlé à Ottawa le 3 août 1989 à titre de technicien de véhicules.
Sa première mutation était avec la Cie Maint du 2e Bon Svc de Petawawa. À son retour
du RV-92, il a servi au sein du Régiment Aéroporté du Canada (RAC) jusqu'en 1995.
Durant son séjour au sein du RAC, il a eu le privilège de participer au 50e Anniversaire
du Jour D en Normandie, un moment marquant de sa carrière. Par la suite, il a été affecté
au Quartier général et régiment des transmissions de la 1re Division du Canada à
Kingston. Promu au rang de Cplc en 1999, il était de retour au 2e Bon Svc de Petawawa.
Pendant ses deux années avec 2e Bon Svc, il a été déployé au Kosovo avec l’ESN. En
2001, il a sauté pieds joint dans la communauté FOS pour une période de 8 ans. En tant
qu'adjudant en 2009, il a été muté à DGRGP et a travaillé sur le SVSM VSE (Abris).
L'année suivante, il a été promu adjudant-maître. En 2013, de retour à Petawawa cette
fois, il a assumé avec fierté le poste SQMET avec le RCD.
En 2016, il a été muté à la cellule des opérations du Svc techs du GS 4 Div CA.
Promu à son grade actuel en 2017, l'Adjuc Tremblay a été affecté au DGGPET /
DAPVS à titre d’Adjudant-Chef de directorat.
L'Adjuc Tremblay demeurera dans la région d'Ottawa où il amorcera
le prochain chapitre de sa vie continuant de servir son pays en tant
que fonctionnaire au sein du DGGPET.
Le DDD de l'Adjudant-chef René Tremblay aura lieu le 13 avril 2018
de 12:00h à 15:00h au Houston Avenue Bar & Grill à Gatineau. Si vous
le souhaitez, veuillez confirmer votre présence et envoyer vos
anecdotes et photos à l'adjum Martin Raymond
(martin.raymond@forces.gc.ca), APT 6 avril 2018.

