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Adjuc J.J.D. Dubuc, MMM, CD 

Après 34+ années de service, l’Adjuc Dubuc prendra sa retraite des Forces armées canadiennes à 

compter du 3 septembre 2019. 

Né à Thetford Mines, Québec, l’Adjudant-chef Dany Dubuc s’est enrôlé le 19 

décembre 1984 en tant que technicien en électronique dans la Branche du Génie 

Électrique et Mécanique. Il a par la suite complété son cours de métier à Borden 

à l’école du Génie Électrique et Mécanique des Forces Canadiennes. 

En juillet 1986, il est muté au 202e Dépôt d’Ateliers à Montréal pour 

parfaire ses connaissances de niveau 4. En mars 1987, il fût muté au 

5e Bataillon des Services à Valcartier, Québec. En août 1987 il est 

muté au 12e Régiment Blindé du Canada. 

En juillet 1991, il est promu au grade de Caporal-Chef et est à nouveau 

affecté au 5e Bataillon des services en tant que superviseur de la section 

électrique. 
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En juillet 1994, il est muté à Borden à l’école du Génie Électrique et Mécanique des Forces 

canadiennes et sera instructeur à la Compagnie des Artisans au peloton électronique et optronique. 

Promu au grade de sergent en juillet 1999, il est affecté au 1er Hôpital de campagne du Canada et 

sera superviseur de la section auxiliaire. En juillet 2003, il est promu au grade d’Adjudant et de 

nouveau affecté à Borden à l’école du Génie Électrique et Mécanique des Forces Canadiennes et 

occupe le poste d’adjudant des normes. En juillet 2005, il occupera la position d’adjudant de 

peloton électronique et optronique. 

En juillet 2006, promu au rang d’adjudant-maître, il est affecté au 1er Bataillon du Royal 22e 

Régiment (1 R22eR) comme Sergent Quartier-Maître Equipement Technique (SQMET) jusqu’en 

décembre 2009. Pendant son séjour au 1 R22eR, il a fait la monté en puissance de la FO 4-06 et de 

la FO 1-09 pour être déployé en Afghanistan avec l’Élément de Soutien National dans la position 

de SQMET et Sergent Major de Compagnie (SMC). 

En janvier 2010, il est déployé avec l’OP HESTIA en Haïti après le tremblement de terre qui a 

dévasté une grande partie de cette région.  

En juin 2010, il est promu au grade d’Adjudant-chef et affecté à Ottawa en tant que gestionnaire de 

carrières de la Branche du Génie Électrique et Mécanique pour les techniciens en matériel, les 

armuriers et les techniciens en électronique et optronique. 

En juin 2012, il est muté à Petawawa en tant que Sergent Major Régimentaire du 2e Bataillon des 

Services. En Juillet 2015, l’Adjuc Dubuc devient le 21iem Sergent Major du Corps du GEMRC et 

en Juin 2016 il devient l’Adjuc du UFSC(O). 

L’Adjuc Dubuc est marié avec Ann Dostie depuis 1991 et sommes les heureux parents d’Alexandra 

et Mélanie. 

Dany, Ann et les filles vont demeurer à Gatineau jusqu’à ce qu’Ann prenne sa 

retraite dans 2 ans et déménageront par la suite dans leur ville natale à Thetford 

Mines et passeront finalement leurs hiver en Floride.   

Un départ dans la dignité aura lieu à 11h30 le 30 aout 2019 au mess 

des Adj et Sgt du QGDN, 4 Queen Elizabeth Dr. Ottawa, Ont, K2P 

2H9 et les repas seront disponibles pour $7.00. Veuillez confirmer 

votre présence et envoyer vos anecdotes, messages et photos APT le 

27 aout à Eric Beaumier à ERIC.BEAUMIER@forces.gc.ca 
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