
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plus de 30 années et 5 mois de service envers le corps du GEMRC et les FAC, 

l’Adjudant- Maître Denis J Nadeau prendra sa retraite le 31 Octobre 2018.   

 

Né à St-Georges de Beauce mais venant de Valcourt en Estrie. Il s’est enrôlé au sein des 

forces le 12 mai 1988 dans la ville de Sherbrooke au Québec. Il complète son entrainement 

de base à l’école des recrues, sa formation en tant que Technicien de Véhicules NQ 3 et sa 

formation linguistique à St-Jean sur Richelieu.  

 

Maitrisant mieux la langue seconde il fut muté à la BFC Ottawa UPLANDS en octobre 1989 

jusqu’en juillet 1994.  Durant cette mutation, il compléta sa formation NQ 5 en octobre 1991 

et il fut promu au grade de Cpl en décembre 1991. Désirant voyager, il fut envoyé en mission  

des Nations Unies sur le plateau du Golan de juin à décembre 1993 ou il rencontra sa 

conjointe. 

 

Affecté au 5 Bon Svc Valcartier en juillet 1994, il fut attaché dès ses premiers  

mois au 3 R22R pour sa deuxième mission des Nations Unis d’avril à  

novembre 1995 dans le village de Visoko en Ex Yougoslavie. Durant  

son séjour au 5 Bon Svc, il fut employé dans multiples sections.  

 

Il est ensuite promu au grade de Cplc le premier juillet 2000 et est  

muté au 12e Régiment Blindé du Canada. Il sera employé à  

l’escadron de Commandement et service, l’escadron A et  

l’escadron B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il est promu au grade de Sgt en juin 2005 et est muté au 5 RALC en tant que Sgt de 

production. Lors de son séjour au 5 RALC, il fut tenté par les grands espaces du nord 

canadien et parti pour 6 mois à la CFS Alert. 

 

Promu au grade d’adjudant, il est muté à Ottawa DGMPD le 14 juillet 2008 au PMO LWTH 

M777. Il est par la suite transféré à DLEPS OPS ou il restera 2 ans et demi.  En septembre 

2011, il se déplace à DASPM 2 T-LAV ou il effectua des tests sur l’équipement ainsi que la 

destruction de vieux M113.  

 

Promu au grade actuel en mai 2012 et muté au COIC en juillet 2013 comme aviseur 

technique, il supporta les missions et travailla conjointement avec le DGGPET. Il fut 

également grandement impliqué dans plusieurs dossiers concernant l’acquisition et l’emploi 

de veh commerciaux blindés, ce qui le fera voyager aux États –unis, en Allemagne, en 

Jordanie et en Iraq. 

 

L’Adjum Nadeau est marié à Ginette St-Jean. Ils ont deux enfants Marie-Ève et Alexandre. 

Il a accepté un emploi à la fonction publique à DAPVS.  Il tient à remercier tous ceux qui 

l’ont côtoyé durant toutes ces années et l’ont influencé. Particulièrement ceux qui lui ont fait 

confiance et lui ont servi de mentor.   

 

Il y aura un dîner de départ dans la dignité (DDD) qui aura lieu le  

27 juillet à 11 :30 au restaurant Tucker (Marché By) 

 

SVP veuillez envoyer vos messages, anecdotes et surtout confirmer  

votre présence par email pour le DDD au plus tard le  

24 juillet 2018 à l’Adjum Jean-Pierre Boudreau.  

JEAN-PIERRE.BOUDREAU@forces.gc.ca 
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