
 

 
 

MESSAGE de retraite 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjum Steve Gosselin, CD 
 

Après près de 30 ans de bons et loyaux services au sein du Corps Génie Électrique et 

Mécanique Royal Canadien (GEMRC) dans les Forces armées canadiennes (FAC), l’Adjum 

Steve Gosselin prendra sa retraite le 30 novembre 2019.  
 

L’Adjum Steve Gosselin est né à Sherbrooke au Québec où il s’est enrôlé dans les FAC le 1er  

février 1990 en tant que technicien véhicule. Une fois son instruction de base réussie à la BFC 

St-Jean-sur-Richelieu, il a entamé un cours de langue pour plusieurs mois et c’est en novembre  

1990 qu’il  a débuté sa formation NQ3 comme technicien véhicule, toujours à la 

BFC St-Jean.  
 

Une fois son cours terminé, il a été affecté, comme première mutation, au 

5e Bataillon des services à Valcartier afin de compléter sa formation NQ4 

et a été transféré en première ligne avec la compagnie de service du 5e 

Bataillon des services. Il a également complété son NQ5 en 1993 à  

l’école GEMRC de la BFC Borden et a été promu au grade de caporal 

en 1994. 
 

En juillet 1997, il a été affecté au 2e Bataillon Royal 22e Régiment  

(2R22R) où il a occupé plusieurs postes. C’est avec le 2R22R  

qu’il a été déployé en Haïti en 1997 afin de fermer le tour.  

 

 

 

 

 



 

 

 

À peine de retour le 24 décembre 1997 d’Haïti, au début janvier, il est rappelé à Montréal pour 

la crise du verglas en 1998 afin de porter assistance.  

 

En 2001, il a été promu au grade de Cplc et a été employé comme commandant d’EMR de la 

section VBL ou il a passé quelque années comme spécialiste VBL pour être ensuite transféré à 

la section petits moteurs, et oui, toujours au 2R22R. Au total, il a séjourné plus de 9 années 

consécutives avec l’infanterie et la merveilleuses Citadelle de Québec.  

 

En 2006, il a été promu au grade de Sgt et fut affecté au 5 RALC pour un court séjour d’une 

année, pour être ensuite muté à l’École de Leadership des recrues des Forces armées 

canadienne (ELRFC) en tant qu’instructeur en 2007. Lors de ces deux années bien remplies, il 

a contribué à former et faire graduer plus de 8 pelotons de recrues au sein des FAC.  

 

En 2009, il a été promu au grade d’Adj et fut transféré à Ottawa avec DGGPET, où il a 

travaillé sur les systèmes de survie du véhicule blindé type TLAV avec D Gest PSA pendant 

deux ans. Durant cette période, il a été déployé sur 2 TAV en Afghanistan, soit de septembre à 

novembre 2009 et d’avril à novembre 2010. Il a été par la suite affecté aux opérations de 

DEMPET pour une période de deux ans toujours avec DGGPET. 
 

En 2013, il a été promu au grade d’Adjum et fut affecté au 5e Bataillon des services, 

compagnie de service à Valcartier en tant que SQMET du bataillon. En 2015, il a été affecté au 

QG de la 2 Div du Canada à Montréal en tant que G4 Maintenance 2 pour la 2e Division du 

Canada. Il a également assumé le poste de sergent-major d’unité pendant cette période. 
 

En 2017, il a été affecté au 202 Dépôt d’ateliers de Montréal en tant que sergent-major de 

compagnie (SMC) pour le programme production jusqu’en 2019. 
 

Steve souhaite remercier les membres passés et actuels du Corps GEMRC et du MDN pour les 

expériences mémorables qu’il a vécues au cours de sa carrière militaire, mais plus 

particulièrement sa famille, sa conjointe Lyne, son fils Olivier et sa belle-fille Janick pour 

l’avoir appuyé durant toute sa carrière militaire. Steve prévoit profiter pleinement de sa retraite 

avec sa famille dans la belle région de Mont Saint-Hilaire au Québec. 
 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu le 30 octobre 

2019, à partir de 11h30 au MESS des Sgt/Adj de la garnison 

Montréal situé au 6560 Hochelaga, Bâtisse 154. Veuillez confirmer 

votre présence et envoyer vos anecdotes, messages et photos à 

l’Adj Jonathan Richard à Jonathan.Richard@forces.gc.ca. 
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