
 

 

 

 

MESSAGE DE RETRAITE 

 

 
 

 
Sgt S.M. Maves , CD 

 
Le sgt Maves prendra sa retraite le 11 décembre 2019 après 20 ans et 11 mois de service 

dans les forces armées canadiennes (FAC) et le Corps Génie Électrique et Mécanique 

Royal Canadien (GEMRC). 

 

Le Sgt Maves s’est enrôlé dans les FAC au mois de janvier 1999 en tant que membre de 

l’infanterie et a complété l’école de combat au mois de septembre de la même année. Il 

fût muté au 1 RCR ou il complétera plusieurs cours de conducteurs et le cours de 

mitrailleuse. Afin d’utiliser ses nouvelles compétences, il fût employé en tant que 

mitrailleur C6 et chauffeur du commandant de compagnie. En 2005, comme il en avait 

assez de dormir à la belle étoile, il a appliqué pour un changement de métier en tant que 

Technicien en électronique et optronique. Après avoir complété son PP 1 a Borden, il fût 

muté au 2e Bon Svc du canada à Petawawa afin de commencer son entraînement de PP 

1.2. 

 

En 2008, alors qu’il termina son entraînement de PP 1.2, il fût 

muté au Royal Canadian Dragoons (RCD) et sera 

immédiatement envoyé a Borden afin de complété son PP 2 afin 

d’avoir la joie de recevoir sa paie de spécialiste. En mars 2010, 

il était de retour au 1 RCR afin de déployer en Afghanistan  sur 

la rotation 1-10 ou il fût employé en tant que commandant 

d’équipe de réparation mobile au sein de la compagnie B. Lors 

de son retour d’Afghanistan en novembre 2010, il retourna au 

RCD afin d’être employé dans la section des Technicien en 

électronique et optronique. Il a clairement été capable de montré 



 

sa valeur puisqu’il fût promu au grade de Caporal-chef et muté 

au 450 THS en juin 2013 en tant que superviseur de la section 

auxiliaire. 

 

En 2014, il fût très occupé puisqu’il a complété sa qualification élémentaire en 

leadership, son cours d’officier de sécurité des lasers ainsi que le cours de maintenance 

des systèmes d’air conditionnés. Maintenant entièrement qualifié en tant que superviseur 

de la section auxiliaire, il changea de job afin d’occuper le poste d’adjoint du superviseur 

LEMS. Encore une fois, en 2019, il a su démontrer sa valeur puisqu’il fût promu au rang 

de sergent et muté au RCD ou il finira sa carrière dans les FAC. 

 

Le Sgt Maves est un excellent athlète et à participé à plusieurs compétitions lors de sa 

carrière. En 2018, il décida d’essayer un nouveau sport et il a commencé un entraînement 

d’homme fort. En 2018, il a participé à la compétition des hommes fort de la région de 

Barrie ou il se classera en première place des novices amateur et finira 5eme dans la région 

de Ottawa. 

 

Le Sgt Maves à accepter un poste de policier au sein du service de police régional de la 

municipalité de Durham, en Ontario. Si vous conduisez dans la région, soyez prudent car il 

sera celui qui vous écrira une contravention. Il sera officiellement en poste le 16 décembre 

et sa famille le rejoindra à la fin de l’année scolaire.  Il tient à remercier sa femme Janice et 

ses enfants (Jesse, Laura et Ethan) de leur support constant lui a permis de compléter son 

service militaire. 
 

Une fonction en son honneur aura lieu au Boston Pizza de Petawawa, au 2939 Petawawa 

Blvd, le 25 Novembre à 11:30. Vous pouvez envoyer des anecdotes et félicitations à 

l’adjudant Patrick Lebel, à patrick.lebel@forces.gc.ca.  
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