Cplc Maxime Tremblay-Maltais,
CD
Après 18 années de services envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le cplc
Tremblay-Maltais prendra sa retraite
le 21 novembre 2022.
Le cplc Tremblay-Matais s’est
enrôlé dans les FAC en octobre
2004 au centre de recrutement de
ville Saguenay comme technicien de véhicule.
Après avoir compléter son NQ5 à Borden, il est
muté à la BFC Valcartier, au 5 Bon Svc, pour y
travailler dans son métier. Il y demeura
jusqu’en 2007, quand il est muté comme cpl à
la maintenance du 5e RALC. Il participa à 2
exercices
de
brigade
à
Gagetown,
d'innombrables petits exercices dans les
secteurs de Valcartier, et un déploiement de
trois semaines aux inondations de St-Jean. Il a
aussi participé à la montée en puissance pour
la ROTO 3-10 et à l'entrainement de la réserve
opérationnelle qui a suivi. En 2012, il a été
transféré à la Cie de maintenance du 5 Bon
Svc. En août 2013 il a été muté a Trenton, où il
a participé à l’OP PRÉSENCE Sénégale Dakar
de janvier à juillet 2019.
En avril 2020, il est muté à Bagotville, son
petit patelin. Il est promu au grade de cplc en
mai 2021 et a participé à l’OP IMPACT
KUWAIT de juin à novembre 2021. C’est ici
qu’il terminera sa carrière le 21 novembre
2022. Le cplc Tremblay-Maltais se retire pour
profiter de ses trois enfants et sa conjointe dans
leur nouvelle maison. Il débutera une nouvelle
aventure chez Produit Forestier Résolu comme
mécanicien industriel.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu le 18 novembre 2022 au
Pavillon Noir à La Baie. Veuillez confirmer
votre présence et envoyer vos anecdotes,
messages, et photos au sgt Kevin Marceau à
Kevin.Marceau@forces.gc.ca au plus tard le 14

MCpl Maxime Tremblay-Maltais, CD
After 18 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl
Tremblay-Maltais will retire on 21
November 2022.
MCpl Tremblay-Maltais enrolled in the
CAF in October 2004 at the Saguenay
town recruiting center as a vehicle
technician. After completing his QL5 in
Borden, he was transferred to CFB
Valcartier, 5 Svc Bn, to work in his trade. He
remained there until 2007, when he was
transferred as a Cpl to 5 RALC maintenance.
Among the bombers, he had the right to 2 brigade
exercises in Gagetown, countless small exercises
in the Valcartier sectors, and a three-week
deployment to the floods of St-Jean. He also
participated in the build-up for ROTO 3-10 and
the operational reserve training that followed. In
2012, he was transferred to 5 Svc Bn Maint Coy
and in August 2013, he was transferred to CFB
Trenton, where he participated in OP PRÉSENCE
Sénégale Dakar from January to July 2019.
In April 2020, he was posted to Bagotville, his
hometown. He was promoted to MCpl in May
2021 and participated in OP IMPACT KUWAIT
from June to November 2021. It is in Bagotville
that MCpl Tremblay-Maltais will retire on 21
November 2022. MCpl Tremblay-Maltais is
retiring to take care of his wife and kids in his
new home. He will start a new
adventure
as
industrial
mechanic for Resolute Forest
Product.
A Depart With
Dignity
(DWD)
ceremony will be
held
on
18
November 2022 at
the Pavillon Noir in
La Baie. Please
confirm
your
attendance
and

novembre 2022.

send your stories, messages, and photos to Sgt
Kevin Marceau at Kevin.Marceau@forces.gc.ca
before 14 November 2022.

