
 
 
 
 
 

 

 

Après plus de 40 années de loyaux services et dévouement à son pays, l’adjum Bruno 

Turcotte prendra sa retraite des Forces armées canadiennes (FAC) le 22 june 2018, après 

avoir servis sa carrière entière sous les couleurs du GEMRC. 

 

À l’âge de 19 ans l’adjum Turcotte s’est enrôlé dans les FAC en février 1978 au centre de 

recrutement à Montréal.  Après avoir complété son entrainement de base, l’école des langues 

et son NQ3 à St-Jean, Bruno a subi un choc culturel après avoir été muté come jeune 

francophone au 1ier Bon Svc à Calgary en mai 1979.  Une année plus tard après avoir fait ses 

marques comme excellent soldat ainsi que très bon technicien il a été accéléré au rang the 

caporal et envoyé sur son NQ5 a Borden. Aussitôt de retour à son unité il s’est vu offrir 

d’aller avec MOWAG en Suisse sur la flotte VBGP.  Après avoir démontré un potentiel pour 

devenir instructeur de première classe, Bruno a été promu au grade de cplc avec un transfert 

à l’EGEMFC à l’été 1985.  Durant son séjour à l’école, Bruno a eu la chance de se 

familiariser sur la plupart de l’équipement que possède le DND et l’opportunité de travailler 

6 mois avec le Corps des US Marines et leur enseigner le Remorquage sur les  

champs de bataille et la maintenance de première ligne sur leur nouveaux CBL 25. 

Après avoir passé 6 années à Borden, l’adjum Turcotte est revenu près de sa  

famille où il s’est retrouvé au 12e RBC en 1991.  Durant son temps au 12e  

RBC il a participé à une mission en Croatie et a reçu sa promotion au grade de  

Sgt en 1993.  Aussitôt de retour de la Croatie, Bruno s’est fait donné  

la tâche de faire les plans pour un bâtiment de maintenance pour les  

derniers 20 chars d’assauts Léopard qui restaient en Allemagne et qui  

devaient revenir à la base de Valcartier à l’automne 1994.  

 

Ses vastes connaissances sur les nouvelles flottes  l’on rappelé encore  

une fois, à l’été 1996, à l’EGEMFC, cette fois à la section des normes.    

Durant cette période, Bruno a reçu le Membre de l'Ordre du Mérite  

Militaire afin de reconnaître ses efforts dans l’exécution de ses  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

fonctions au sein du développement du matériel d’éducation pour le LAV III et son 

dévouement pour la communauté et a été promu au grade d’adj en 1999.  Après six années 

satisfaisantes avec l’école, il était temps de retourner au blindé, cette fois-ci, il s’est retrouvé 

à Petawawa au RCD avec une promotion au grade dadjum en 2002. En juillet 2003 il s`est 

déployé  une deuxième fois dans les Balkans mais cette fois en Bosnie comme SQMST sur la 

roto 13.  En juillet 2006 l’adjum laissa derrière lui le boulot de technicien et passa au monde 

de la gestion comme G4 Eqpt pour la 2e Brigade, où il a  réussi à maintenir un focus 

professionnel et il n`a pas succombé à l’envie de s’arracher les cheveux jusqu’à ce qu’il 

transfère à la Réserve en avril 2008. 

 

Le transfert soudain à la Réserve lui permettra de se déployer en Afghanistan sur un long tour 

de 10 mois avec le Quartier Général du JTF comme J4 Équipement sur la Roto 03-08. 

Aussitôt le tour terminé, Bruno a rejoint les Forces Régulières en août 2009, cette fois 

comme GCVM pour DGLEPM avec l’équipe du SVSBL à la bâtisse Louis-St-Laurent. A 

l’étonnement de tous, Geneviève lui a permis de demeurer trois ans seul à Ottawa, où il passa 

la majeure partie de son temps à l’extérieur du pays dans des places comme l’Allemagne, la 

Suisse, la France, et les États-Unis.  Dédié et passionné par l’entrainement l’adjum Turcotte 

se fit offrir la position d’AES au centre d’entrainement à Petawawa où il demeurera jusqu’à 

sa retraite à l’âge de 60 ans le 22 Juin, 2018. 

 

Bruno et Geneviève vont s’établir à Petawawa et jouir de leur retraite et faire du bricolage, 

jardinage, de la pêche et un peu de mécanique.     

 

Un dîner de départ dans la dignité est prévu pour Bruno ainsi que son épouse le 6 june 2018, 

débutant à 12:00 hr au Danny’s Steak house, 3432 Petawawa Boulevard, Petawawa, ON 

K8H 1X5. Les gens souhaitant être présents sont priés d’en faire part au plus tard le                                    

31 mai au Sgt Stephen O’Reilly at Stephen.O'Reilly@forces.gc.ca. 

 

Les messages de félicitations, les anecdotes et les meilleurs vœux, peuvent être                              

expédiés via courriel au Sgt Stephen O’Reilly et ils lui seront tous remis lors                         

de cette activité. 
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