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Cplc Sheehy, CD 

 

Le Cplc Bruno Sheehy prendra sa retraite le 11 juillet 2019 après 39 années de bons et 

loyaux services.  

 

Il s’est enrôlé le 8 janvier 1980 à Chicoutimi. À peine douze jours plus tard, il 

commence son cours de recrues à St-Jean sur le Richelieu. Le 4 mars 1981, il 

complète ses cours de langue et de chauffeur à Borden et en profite même pour faire 

un peu de peloton d’attente avant de retourner à St-Jean pour son QL3. Le 13 juillet 

1981, il complète son QL3 et est muté à la BFC Bagotville. Durant son séjour à 

Bagotville, il complète son QL5 en 1983, son EGSE en 1985 puis en juillet 1986, il 

quitte sa région natale pour le 2R22eR (Citadelle). 

 

Durant son séjour avec le 2R22eR, le Cplc Sheehy participa à plusieurs 

exercices et déploiements notamment :  

 

1986: Exercice Norvège 

Mars à septembre 1987: Chypre  

1988, 1990, 1991, 1993, 1994: Exercices Gagetown 

1989, 1992: Exercices Wainwright 

1989: Exercice Vermont 

1990: Crise OKA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trouvant encore du temps libre, il alla faire son cours de BV 206 en 1987 et son cours 

de chef subalterne en 1988. En 1991, l’armée reconnue son dévouement hors pair et 

décidât de l’envoyer au 5e Bon Svc, première ligne, bâtisse 7. Nul ne va sans dire que 

les 4 années suivantes ont été riches en émotions. En 1995 le Cplc Sheehy compléta 

son cours de secourisme et réanimation cardio-respiratoire. Plus tard la même année il 

fût muté à la BFC Borden. Jusqu’en 2002, il fut employé au régimental, puis à la 

section remorquage et ensuite instructeur en transmission hydraulique pour finir à 

l’équipement lourd. N’arrêtant devant aucun défi, il compléta son cours EGSE pour 

une deuxième fois en plus de son QL6. En 2002 il fut présenté devant un choix 

déchirant, une mutation dans la région de Montréal ou la retraite.  

 

Finalement, plutôt que de libérer complètement des Forces canadiennes, le Cplc 

Sheehy transféra dans la réserve aérienne. Ce retour aux sources lui permit de 2002 à 

2011 de faire du plancher à l’équipement lourd. Durant sa carrière de réserviste, il fut 

déployé aux Émirats pour Op Athena en 2011 et un court séjour à Alert de mai à juillet 

2012. De 2011 à 2014, il navigue entre les diverses sections de Bagotville autant 

comme réserviste qu’employé civil. C’est en 2014 qu’il est finalement employé 

comme acheteur et responsable du râtelier à outils, poste qu’il occupera jusqu’au 11 

juillet 2019.  

 

Comme vous pouvez le constater, le Cplc Sheehy est un élément qui a assuré une 

pérennité à Bagotville. 

 

Un dîner de départ dans la dignité aura lieu le 4 juillet prochain à 11h30 au Pacini du 

boulevard Talbot à Chicoutimi. Pour y participer ou transmettre vos messages de 

bonne retraite, contactez Sgt Bergeron à l’adresse : samuel.bergeron@forces.gc.ca. 
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