
 

 

 

CplC Trudeau, CD 
Après 16 années de services envers 
les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), Cplc Trudeau 
a pris sa retraite le 05 novembre. 
2021.  
 
Le Cplc Trudeau s’est enrôlé dans 
les Forces Armées Canadiennes en 
avril 2005 au centre de recrutement 
de Québec.Suite à la réussite de 
son cours de métier de Technicien des 
Matériaux en 2006, il fut muté à Valcartier au 
5e Régiment d’Artillerie Légère du Canada. 
En  février 2010, il a été muté à Edmonton au 
1e Bon Svcs, où par la suite, il fera partie de 
l’équipe des Skyhawks et complétera plus de 
190 sauts de parachute. Cplc Trudeau s’est 
mérité une Mention Élogieuse du 
Commandement Aérien pour avoir administré 
les premiers soins à un pilote suite à 
l’écrasement de son appareil CF-18 lors du 
spectacle aérien de Lethbridge en Alberta. 
 
Du 31 Mai 2011 au 11 Nov. 2011, il déploya 
sur la roto 11 en Afghanistan. 
I fut muté à Greenwood en Nouvelle–Écosse 
en Août 2012, ou il déploya sur un TAV en 
Afghanistan. Muté en juin 2014 à la Base de 
Bagotville, il y travaillera pour la 2e et 3e 
Escadre jusqu’en  juillet 2019. Il fut transféré à 
Trenton pour y travailler pendant 1 an. Il est 
maintenant de retour à Bagotville à la 2e 
Escadre en tant I/C du Technicien des 
Matériaux jusqu’en date d’aujourd’hui.  
 
Le Cplc trudeau est très reconnaissant des 
personnes avec qui il a travaillé durant sa 
carrière et il est maintenant établi à Ferland-et-
Boileau ou il compte profiter de sa famille, ses 
enfants Félix et Marianne ainsi que de sa 
conjointe Martine qui l’ont supportés tout au 
long de sa carrière militaire.  
 

MCpl Trudeau, CD 
After 16 years of service to the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME),  
MCpl Trudeau retired on 05 November 
2021  
 
MCpl Trudeau enrolled in the Canadian 
Armed Forces in April 2005 at the 
Quebec City Recruiting Centre and was 
posted to Valcartier to the 5e Régiment 
d'Artillerie Légère du Canada after 

successfully completing his Materials Technician 
trade course in 2006. In February 2010, he was 
posted to Edmonton to the 1e Svcs Bn , where he 
was part of the Skyhawks team and completed 
over 190 parachute jumps. MCpl Trudeau was 
awarded an Air Command Commendation for 
administering first aid to a pilot following the 
crash of his CF-18 aircraft at the Lethbridge Air 
Show in Alberta. 
 
From 31 May to 11 November 2011, he deployed 
on Roto 11 to Afghanistan. After being posted to 
Greenwood, Nova Scotia in August 2012,he 
deployed on a TAV to Afghanistan. In June 2014 
he was posted to Bagotville Base where he 
worked for 2 and 3 Wing until July 2019. He was 
then posted to Trenton to work there for 1 year. 
He then returned Bagotville at 2 Wing as the 
Materials Technician I/C until today.  
 
MCpl Trudeau is very grateful for the people he 
has worked with during his 
career and is now settled in 
Ferland-et-Boileau where he 
plans to enjoy with his 
children Felix and 
Marianne as well as 
his wife Martine 
who have supported 
him throughout his 
military career.  


