
 
 
 
 
 
 

ANNONCE DE DÉPART À LA RETRAITE 
 

 
 

Lcol Steves Tousignant, CD 
 

Le lcol Tousignant s’enrôle dans les Forces armées canadiennes en juin 1998, à Montréal, et obtient 
un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal de Kingston, en 2003. 

 
Après avoir complété son entrainement d’officier du Corps du Génie électrique et mécanique royal 
canadien, il est muté à la compagnie de maintenance du 5e Bataillon des services en tant que 
commandant de peloton.  En 2005, à titre de lieutenant, il sert au QG du 5e Groupe-brigade 
mécanisé du Canada comme aide-de-camp du commandant.  Par la suite, il effectue 
son tour d’officier de maintenance avec le 5e Régiment d’artillerie 
légère du Canada de 2006 à 2008.  Promu au grade de major en 
2010, il est muté à Ottawa au sein du Directeur général – Gestion du 
programme d’équipement terrestre.  Durant, cette affectation, il sert 
avec l’équipe de gestion de l’équipement des chars d’assaut léopard 
ainsi qu’avec la flotte de véhicule blindé léger à roues. Par la suite, il 
devient commandant de la compagnie de maintenance avec le 5e 
Bataillon des services de juin 2013 à juillet 2015. À son retour de 
Valcartier, il occupe le poste de chef de cabinet du directeur général 
de gestion du rpogramme d’équipement terrestre. Après un cours 
séjour à Toronto pour compléter le Programme de commandement et 
d’état-major interarmées, il revient à Ottawa en tant que gestionnaire 
de projets pour les Forces d’opérations spéciales. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau opérationnel, il a fait sa première mission à l’étranger, en 2004 en Bosnie-Herzégovine, 
pour la fermeture de l’opération.  En 2009, il se déploie en Afghanistan en tant qu’officier des 
opérations de l’Élément de soutien national.  À son retour, il participe à la planification d’OP 
HESTIA en Haïti en tant que G4 Plans du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada.   
 
Le lcol Tousignant est titulaire d’une maîtrise en science en technologie des véhicules militaires de 
l’Université Cranfield au Royaume-Uni et d’une maîtrise en études de la défense du collège 
militaire royal du Canada. De plus, il est certifié Project Management Professional (PMP) du 
Project Management Institute et il est un ingénieur membre de l’ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Steves effectuera une transition de carrière dans la fonction publique en tant que gestionnaire de 
projet pour la capacité de récupération améliorée. Il profitera de sa nouvelle vie et stabilité avec son 
épouse et ses trois enfants, Romy, Cédric et Benjamin. 
 
En dernier lieu, Steves est très reconnaissant et remercie du fond du cœur sa famille pour tout le 
soutien qu’il a eu, qui lui a permis de se réaliser en tant que militaire. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu le 14 juin, à partir de 15h00 au  mess des officiers 
du manège militaire Salaberry, 188 Boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, QC. Veuillez confirmer 
votre présence auprès du maj John Maclean à john.maclean5@forces.gc.ca. De plus, veuillez faire 
parvenir vos anecdotes, messages ou photos au Lcol Daniel Fontaine à  
Daniel.Fontaine3@forces.gc.ca 
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