
 

 

 

Sgt Villeneuve, CD 
Après 28 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
du Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC), 
le Sgt Serge Villeneuve prendra sa 
retraite le 15 déc 2021.  
 
Le Sgt Villeneuve a joint les FAC à 
Sept-Iles, Québec, le 15 décembre 
1993 et a été envoyé à l’ELRFC pour 
sa formation de base. Après avoir 
terminé sa formation QL 3 Veh Tech à St-Jean 
sur richelieu, Québec, il est muté à Valcartier 
en décembre 1994. Pendant ce temps où il 
complète son QL4, il est envoyé sur plusieurs 
exercices.  
 
Il est promu au rang de Cpl le 2 janvier1996. Il 
est de retour à Borden pour sa formation QL 5 
au printemps 1998. En aout 1999, il est déployé 
sur OP Palladium en Bosnie. A son retour, il a 
été muté au 1R22R section VBL-III. Durant 
son affectation, il a retourné en Bosnie sur OP 
Palladium avec le 2R22R. En 2005 il a été 
promu au grade de cplc et muté  au 12 RBC ou 
il a participé à plusieurs exercices de grande 
envergure comme la monté en puissance de 
2006 et 2008 à Wainwrigth.  
 
Il a été déployé en Afghanistan en 2009 sur la 
roto 7 avec le 1R22R. De retour au pays en 
2009  il est envoyé à BFC Gagetown pour 
entrainer la montée en puissance du 3R22R 
pour l’Afghanistan. En 2010 il est promu au 
grade de Sgt a été muté à BFC Bagotville. En 
2015, il participe à OP IMPACT. A son retour 
a été muté à la 3 ESC. Du à son très bon 
rendement et à sa grande expérience, il a été 
choisie à plusieurs reprises pour participer à la 
maintenance annuel des véhicules à Iqaluit. Il 
termine son temps dans la régulière en 2019 et 
reste à Bagotville jusqu’à aujourd’hui à la 
section des véhicules léger. 
 
Le sergent Villeneuve prévoit de s'occuper de 
sa femme et de ses filles tout en profitant de sa 
retraite. 

Sgt Villeneuve, CD 
After 28 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt 
Nyiri Serge Villeneuve will retire on 15 
Dec 2021.  
 
Sgt Villeneuve joined the CAF in Sept-
Îles, Québec, on 15th December 1993. He 
was sent to the recruit school in St-Jean 
sur Richelieu for his basic training. After 

finishing his DP3 qualification he was posted to 
CFB Valcartier in December 1994. During his 
time in Valcartier, he completed his DP4 and was 
sent on multiple high profile exercises.  
 
He was promoted to the rank of Cpl the 02nd 
January 1996. He returned to CFB Borden to 
complete his DP5 in the fall of 1998. In August 
1999 he deployed on Op Palladium in Bosnia, 
upon his return he was posted to 1R22R. During 
his time with 1R22R he returned to Bosnia for a 
second time. He was promoted to the rank of 
MCpl in 2005 and was posted to 12RBC where he 
participated on high level exercises in Waniwright 
in 2006 and 2008.  
 
He was deployed in Afghanistan on ROTO 7 in 
2009 with 1R22R. He was promoted to the rank of 
Sgt in 2010 and posted to BFC Bagotville. In 
2015 he was transferred to 2e Escarde Bagotville 
and deployed on OP IMPACT. Upon his return he 
returned to 3e Escadre in Bagotville where he 
stayed until his retirement from 
the regular force in 2019. He 
then continued serving as a 
RCEME reserve force 
member until 2021.  
 
Sgt Villeneuve 
plans taking care of 
his wife and 
daughters while 
enjoying his 
retirement. 
 



 

 

 

Un diner de départ (DDD) aura lieu le 09 
Décembre à 12h00 à La Casa Grecque 
Chicoutimi. Veuillez confirmer votre présence 
et envoyez des anecdotes, messages, et photos 
du membre à Sgt Marceau à 
kevin.marceau@forces.gc.ca APT le 01 Dec 
2021.  
 

A DWD lunch will be organized the 9th 
December at La Casa Grecque Chicoutimi. Please 
confirm your presence and send your messages, 
pictures or stories to Sgt Marceau at 
kevin.marceau@forces.gc.ca no later than 
December 1st.  


