
 
 
 
 
 
 

ANNONCE DE DÉPART À LA RETRAITE 

 
Adjuc Hans Croteau, CD 

 
Après 32 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC), 
l’Adjuc Hans Croteau prendra sa retraite le 1er mars 2019. 
 
L’Adjuc Croteau, natif de Québec, QC, après avoir passé deux ans en tant que fantassin au régiment 
Les Voltigeurs de Québec, s’enrôle dans la régulière le 4 novembre 1987. Après l’entraînement de 
recrues, la formation linguistique et l’instruction en électronique de base à la BFC Saint-Jean, il 
obtient son diplôme de technicien en électromécanique (Tech ELM) de l’École du génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC) de la BFC Borden. Pendant son affectation au sein du 5ième 
Bataillon des services à Valcartier (5 Bon Svc), de 1990 à 1996, il est promu caporal en 1992 et 
participe à la crise d’Oka en 1990 et à une mission des Nations Unies en Croatie, dans le cadre de 
l’Op HARMONY d’octobre 1993 à avril 1994 avec le 1er Bataillon du Royal 22ième Régiment.  
 
À son retour, il est promu caporal-chef et est affecté au 12ième Régiment blindé du Canada jusqu’en 
2002, en tant que chef FCS EMR de l’escadron A. Il participe à la crise du verglas à Montréal et dans 
la région de Acton Vale en 1998 et, il se rend à Zgon, en Bosnie-Herzégovine de  
septembre 2001 à mai 2002 à titre de commandant de la section EO/armes auprès de 
la Force opérationnelle du 3ième Bataillon du Royal 22ième Régiment. De retour au  
5 Bon Svc comme superviseur de l’atelier électro-optique/armes de première ligne, 
il participe de janvier à août 2004 à une mission à Kabul en Afghanistan avec  
l’Élément de support national (ESN). 
 
Promu au rang de sergent en janvier 2005, il est affecté au 5ième Bataillon 
de soutien général (5 Bon SG), en tant que superviseur d’atelier électro- 
optique de deuxième ligne. Il y demeure jusqu’en juin avant d’être affecté 
à la cie maint des services techniques du 3ième Groupe de Soutien de  
Secteur (3 GSS) de la base de Gagetown, à titre de superviseur de  
l’atelier EO du détachement de première ligne et ensuite, en tant que 
sergent d’atelier de 2ième ligne de la cie maint. Promu au rang  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’adjudant en juin 2008, il est affecté à l’École du GEMRC de la BFC Borden à titre d’adj pon EO 
jusqu’en juillet 2010. Il occupera par la suite un poste à la compagnie régimentaire à titre d’adjudant 
de peloton de l’instruction commune GEM, des PP1, PP2 et PP3, d’août 2010 à juin 2011.  
 
Promu adjudant-maître en juin 2011, il est nommé sergent-major de la compagnie des artisans de 
l’École du GEMRC de juillet 2011 à juillet 2013. En juillet 2013, il est muté aux Services techniques 
de la base Borden au poste de Sergent quartier-maître Équipement Terrestre (SQMET) de la 
maintenance jusqu’en juillet 2015.  
 
Promu adjudant-chef le 26 juin 2015, il est affecté au bureau du Directeur général gestion du 
programme d'équipement terrestre (DGGPET), à titre d’adjudant-chef du Centre d’essais techniques 
de la qualité (CETQ) dans la Région de la capitale nationale. Il terminera son service militaire à titre 
d’adjuc divisionnaire pour les deux divisions du bureau du Directeur Général Réalisation de grands 
projets air et armée de terre (DGRGP (A&AT)) ainsi que la division marime (DGRGP (Marine)) qu’il 
occupe de juillet 2016 à mars 2019. 
 
L’Adjuc Croteau portera son uniforme pour la dernière fois le 1 mars 2019. Il entrevoit une retraite 
agréable en compagnie de sa formidable conjointe Nathalie et un retour dans la belle région de 
Québec sous peu et s’occuper de ses enfants Samuel et Rosemarie ainsi que sa belle famille élargie.  
 
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu en son honneur au Mess des Adjudants et Sergents 
du QGDN (4 prom. de la Reine-Elizabeth, Ottawa) le vendredi 22 février 2019 dès 11h30. Prière de 
confirmer votre présence et d’envoyer vos messages de retraite, histoires et anecdotes par courriel au 
BPR, Adjum Ghislain Therrien, à l’adresse suivante : GHISLAIN.THERRIEN@forces.gc.ca 
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