
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Adjum M.K.S. Kwan, CD2 Technicien de véhicules 
 

Après plus de 37 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et 
au sein du Corps du génie électrique et mécanique royal canadien, l’Adjudant-maître M.K.S. Kwan 
prendra sa retraite le 18 avril 2018. 

 
Steve s’est enrôlé comme technicien de véhicules en septembre 1980.  Après son entraînement de 
base à la BFC Cornwallis, il est envoyé à la BFC Borden pour suivre ses cours de conducteur et 
NQ3 Technicien de véhicules.  En juillet 1981, il a l’honneur d’être le tout premier technicien de 
véhicules NQ3 à être muté à la maintenance de la BFC Lahr en Allemagne. 

 
Après avoir complété son NQ4 en mai 1983, il est muté au 4e Régiment du génie de combat. Il 
complète ensuite son NQ5 Technicien de véhicules et reçoit sa promotion de caporal en septembre 
1984. En juillet 1985, il est muté à la cie Admin du 2e Bataillon des services à Petawawa comme 
technicien de première ligne. Il a alors le privilège de faire partie d’un convoi de  
14 longs jours, à manger des sandwichs aux confitures et beurres de peanuts, 
pour aller apprécier le soleil de Wainwright.  Pendant son séjour au 2e 

Bataillon des services, il complète son cours de chef à l’École de combat du 
RCR puis en juillet 1988, il est muté au 2e GBMC & Esc des Transmissions. 
La même année, il est déployé avec le 88e Régiment des  
transmissions canadien dans le cadre de L’OP VAGABOND à  
Bagdad, Irak. 



 
 

À son retour en juin 1989, il est promu caporal-chef et transféré à l’Escadron de reconnaissance du 
RCD comme adjoint de section de maintenance. En août 1990, Steve et sa famille font de nouveau 
leurs boites et déménagent à Chilliwack.  Il complète alors son cours d’équipement lourd en 1992 
et son NQ6A en 1993. Promu sergent en août 1993, il est muté à l’École de combat du PPCLI à 
Wainwright. 

 
Après un court séjour de 6 ans à la maintenance de la base, il est promu adjudant en juillet 1999 
et muté à la 39e Brigade avec le 12e Bataillon des services à Richmond, Colombie-Britannique, 
comme adjudant des opérations de l’unité. En mars 2000, il complète le Programme de 
leadership intermédiaire à la BFC St-Jean puis en avril 2006, son PP4 à Borden. 

 
Steve fût promu adjudant-maître en juin 2006 et muté pour une première fois à la 39e Brigade 
comme G4 Maintenance. Il est ensuite muté de nouveau à Chilliwack en mars 2008 comme 
SQMET à l’USS Chilliwack, où il aura le privilège de servir avec une équipe hors-pair. 
Finalement, en juillet 2011, c’est le dernier droit avec un retour au QG de la 39e Brigade pour un 
deuxième tour comme G4 Maintenance pour les sept prochaines années. 

 
Steve aimerait profiter de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui l’ont supporté 
tout au long de sa carrière. Il souhaite rester en contact avec les nombreux amis qu’il s’est fait 
au sein des FAC. Il demeurera dans la région de Vancouver avec sa femme Tina, et son fils 
Augustine. 

 
Un départ dans la dignité aura lieu en son honneur le 13 avril 2018 à 13h au Mess des Adjudants et 
Sergents du 39e Bn Svc à Richmond, en Colombie-Britannique. Tous les messages de félicitations 
à la retraite et les anecdotes humoristiques peuvent être envoyés par courriel à l’Adjum Michael 
Morrison à Michael.Morrison@forces.gc.ca. 

 

Arte et Marte 
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