
 

 

 

Cplc Tremblay, CD 
Après 20 ans de service au 
sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du 
Corps du Génie Électrique et 
Mécanique Royal Canadien 
(GEMRC), le Cplc Tremblay 
prendra sa retraite le 4 
novembre 2021. 
 
Benoit s’est enrôlé le 5 
novembre 2001 en tant que 
Technicien en Système de 
Conduite du Tir (FCS Tech). 
Après avoir complété son 
QMB à Saint-Jean-sur-Richelieu, il a réussi à 
terminer la formation en électronique axée sur 
les performances (POET) à Kingston avant de 
joindre l’école du GEMRC à Borden pour 
effectuer son cours de métier NQ3. Une fois 
son cours complété en mai 2004, il a été muté 
au 5e Bataillon des Services à Valcartier pour 
compléter son NQ4. 
 
Après avoir complété son NQ5 en mai 2006, il 
a été muté au 1R22R et a été déployé à 2 
reprises en Afghanistan, de novembre 2006 à 
août 2007 et de décembre 2010 à juillet 2011. 
 
En septembre 2011, il fut muté à Kingston, 
Ontario à la Force Opérationnel Interarmées X 
(FOI X) où il fût promu au grade de Cplc en 
janvier 2012. En juillet 2016, il retourna à 
Borden pour suivre un cours de Défense CBRN 
d’unité. 
 
En juillet 2019, il fût finalement muté au 
202DA à Montréal, Québec dans la position 
qu’il occupera jusqu’à sa retraite des FAC. 
 
 
Benoit tient à remercier tous ses confrères de 
travail, ainsi que l’ensemble du personnel qu’il 
a eu la chance de côtoyer tout au long de sa 
carrière. 
Il transfèrera vers une position dans la fonction 
publique et continuera de servir ses pairs au 
202DA. 

MCpl Tremblay, CD 
After 20 years of service in the 
Canadian Armed Forces (CAF), 
and within the Royal Canadian 
Electrical and Mechanical 
Engineering Corps (RCEME), 
MCpl Tremblay will retire on 04 
November 2021. 
 
Benoit enlisted in the CAF as a 
Fire Control Systems Technician 
(FCS Tech) on 05 November 
2021. After completing Basic 
Training in St-Jean-sur-Richelieu, 
he completed the Performance 

Oriented Electronics Training (POET) course in 
Kingston, and then attended the RCEME school in 
Borden to attend his QL3 trade qualification 
course. Upon completion of course on 05 May, 
2004, he was then posted to 5e Bataillon des 
Services in Valcartier to complete his OJT.  
 
After completing his QL5 in May 2006, he was 
posted to 1R22R and deployed on 2 tours in 
Afghanistan, from November 2006 to August 
2007 and from December 2010 to July 2011.  
 
In September 2011, he was posted to Joint Task 
Force X (JTF X) in Kingston, Ontario where he 
was promoted to MCpl in January 2012. During 
his time with the unit, he returned to Borden for a 
unit CBRN Defence course in July 2016.  
 
In July 2019, he was then finally posted to 
202WD in Montreal, Quebec in 
the position that he will occupy 
until his retirement of the 
CAF. 
 
Benoit would like to 
thank all of his 
fellow colleagues, as 
well as all of the 
staff he has been 
fortunate to work 
with  throughout his 
career. He will be 



 

 

 

Un départ dans la dignité (DDD) avec lunch 
aura lieu à une date, heure et lieu à déterminer. 
Veuillez confirmer votre présence et envoyez 
des anecdotes, messages, ou photos du membre 
au Sgt Lefort à Blaine.Lefort@forces.gc.ca 

transferring to a public service position and 
continue to serve alongside his peers at 202WD . 
 
A Depart with Dignity (DWD) with lunch will be 
held at a date, time and location to be determined. 
Please confirm your attendance and send any 
stories, messages, or photos of member to Sgt 
Lefort at Blaine.Lefort@forces.gc.ca 


