
 

 

 

 
 

Adjudant-Maître Stéphane Boudreau, CD. 

Technicien d’Armement 

 

L’adjum Stéphane Boudreau prendra sa retraite le 30 juillet 2018 après plus 29 années de 

bons et loyaux services au sein des Forces Armées Canadiennes et du Corps du Génie 

Électrique et Mécanique Royal Canadien. 

 

Né à Asbestos, Québec, l’adjudant-maître Boudreau s’est enrôlé dans les FAC le 15 sept 

1988 à Sherbrooke à l’âge de 17 ans comme technicien d’armement terrestre. Le 25 sept 

1988, il débuta sa formation de base comme soldat à l’école des langues et de leadership 

des Forces Canadiennes à St-Jean. N’ayant pas besoin de passer par l’école des langues, 

c’est en janvier 1989 qu’il est muté à l’école du GEMRC où il sera envoyé  

en formation en cours d’emploi au peloton de maintenance de la base de  

Borden pour 6 mois. D’août 1989 à février 1990, c’est sa formation de  

technicien d’armement qu’il complétera. Ceci complété, c’est au 5e Bon Svc  

qu’il sera muté et débutera sa formation de niveau de qualification 4. Durant ce  

temps, il participe à plusieurs exercices dont Rendez-vous 92 à  

Wainwright. Il fera sa formation NQ5 d’octobre 1992 à mars 1993.  

Fraîchement qualifié, il sera envoyé sur sa première mission avec  

le 1er R22eR, OP HARMONY, en Ex-Yougoslavie d’octobre 1993 

à avril 1994. 

 

En juin 1994 il est muté au 2e R22eR où il passera sept ans.  

D’octobre 1994 à avril 1995, il participe à sa deuxième mission,  

OP HARMONY, avec son bataillon.  

 

 



 

 

 

En juillet 2000, il est appointé  Cplc. Il est à nouveau muté en mai 2001 au 12e Régiment 

Blindé du Canada où il fera des séjours à la compagnie des services et à l’Escadron A.  

De janvier à mars 2006, il passe l’hiver à Borden pour sa formation DP3 de technicien  

d’armement. Promu en juillet 2006, il est transféré à l’École du Génie Électrique et 

Mécanique des Forces Canadiennes à Borden. Il sera responsable de la cellule 

d’instruction pour les DP3 à la compagnie Régimentaire. En juillet 2007, il est transféré 

au 1er R22eR où il y restera 4 ans et occupera le poste de cmdt son aux. En novembre 

2010, il sera déployé avec l’Élément de support National sur OP ATHENA, Roto 10, 

comme cmdt son arme où il sera promu au grade d’adjudant en décembre 2010.  

 

Après son retour de mission en juillet 2011, il sera muté au 5e Bon Svc comme Cmdt Son 

arme pendant 4 ans. Il suit la formation de DP4 comme gérant de maintenance de janvier 

à février 2015. Dans sa dernière année, il remplacera l’adjum de Pon Aux jusqu’à son 

départ en juillet 2016. Fraîchement promu au rang d’Adjum, l’Adjum Boudreau est muté 

au sein de l’Équipe de Gestion de l’Équipement du Véhicule Blindé Tactique de 

Patrouille. Il sera brièvement Gestionnaire de cycle de vie du Poste de Tir 

Télécommandé. Il supervisera aussi la formation francophone sur le VBTP à Valcartier 

de nov. 2016 à mars 2017.  Durant tout ce temps, il suit le Programme de Leadership 

Avancé. 

 

Juin 2017, il est muté au Centre d’Essai et Expérimentation en Munition à Valcartier 

comme directeur d’essai, conseiller technique et technicien balistique jusqu’à sa 

libération le 30 juillet 2018. Stéphane et sa conjointe Nathalie resteront dans la région de 

Québec, car Stéphane a accepté une offre d’emploi avec la fonction publique fédérale 

d’où il continuera à servir avec le département de la défense. Il voudrait souhaiter une 

bonne carrière à tous ces nouveaux jeunes qui joignent le Corps du GEMRC. Il tient à 

remercier tous les militaires et civils qu’il a côtoyés tout au long de cette longue carrière 

qui n’a passé que trop vite. Il remercie tout spécialement sa conjointe, ses enfants, 

Maxime et Mathieu, sa famille et ses amis pour leurs supports tout au long de cette belle 

carrière militaire. 

 

Une cérémonie de départ dans la dignité en l’honneur de Stéphane se tiendra 

à une date à confirmer. Les messages de félicitations et anecdotes peuvent être  

envoyés à l’adresse de courriel suivante. Serge.Lachance@drdc-rddc.gc.ca ou 

SERGE.LACHANCE@forces.gc.ca 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec 

l'Adj Serge Lachance au 418-844-4000 poste 4018. 
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