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Adj Patrick Tremblay, CD 
 

À la suite 20 années de bons et loyaux services au sein du Corps du GEMRC et des 

FAC, l’Adj Patrick Tremblay prendra sa retraite le 28 mars 2019. 

 

L’Adj Tremblay est natif du Saguenay Lac-Saint-Jean dans la province de Québec. En 

1999, il a présenté sa demande pour s’enrôler dans les FAC et a entamé l’instruction 

élémentaire à l’École de leadership et de recrues de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a 

terminé le NQ3 de technicien de véhicules en juillet 2000 et a été affecté au 5 

Bataillon des services de Valcartier pour son NQ4. En 2002, il a effectué une mission 

OP PALLADIUM en Bosnie pour ensuite retourner à la BFC Borden et compléter son 

NQ5. Muté au 2R22R en 2003, il a été employé au support des véhicules blindés 

jusqu’à sa promotion au rang de cplc en 2007.  

 

Au cours de la même année, il a été muté à l’ÉGEMRC. Lors 

de son passage à l’école, il a été instructeur des techniciens de 

véhicules de niveau 3 et 5 réguliers et réservistes pour ensuite 

être employé aux normes où il a participé à l’amélioration des 

plans de leçons francophones ce qui lui a valu une mention 

élogieuse du Cmdt de l’ÉGEMRC. Promu au rang de sgt en 

2012, il a été muté comme responsable de maintenance pour le 

430e Escadron tactique d’hélicoptère de Valcartier ou son 

travail lui a valu la reconnaissance du Cmdt de la 1re Escadre 

de l’aviation Royale Canadienne.  



 

 

Au cours de cette même période, il a démontré une forme physique et une discipline 

d’entraînement exemplaire en complétant en plusieurs marathons.  

 

Promu adjudant et muté au 12e Régiment Blindés du Canada en juillet 2017, il a été 

employé comme adjudant de l’ITA de 2017-18 pour la 2e Division du Canada incluant 

les 34e  et 35e Brigades de la réserve. C’est finalement comme adj de contrôle pour la 

maintenance du 12 RBC qu’il terminera sa carrière dans les Forces régulières. 

 

L’Adj Tremblay prévoit faire un transfert dans la Première réserve pour quelques 

années supplémentaires, avant d’aller s’installer définitivement au Saguenay avec sa 

conjointe Maryse et leur fille Catherine.  

 

A sa demande, il n’y aura pas de DD mais Patrick tient à transmettre ses 

remerciements et son appréciation à toutes les personnes exceptionnelles avec qui il 

aura eu la chance de travailler au cours de sa carrière. Les souhaits de retraite peuvent 

être envoyés à simon.laprade@forces.gc.ca. 


