Message de retraite

Adj Stéphane Prince, CD
Après plus de 21 ans de service remarquable au sein des Forces armées canadiennes
(FAC) et du corps du GEMRC, Adjudant Stéphane Prince va prendre sa retraite le
28 juin 2019.
L’adjudant Stéphane Prince est né le 1er octobre 1972 à Matagami, au Québec. Après
avoir terminé ses études au secondaire, il a complété un diplôme en système
informatique au Cégep de Rimouski, avant de s’enrôler dans les Forces canadiennes
à Rouyn Noranda au Québec en tant que technicien de véhicule.
Au cours de sa carrière, il a d’abord été affecté au 5e Bataillon
des services (5 Bon Svc) en 2000 comme technicien de
véhicule. Durant son temps au Bataillon, il a été déployé en
Afghanistan dans le cadre de l’OP ATHENA ROTO 1 (2004),
où il a occupé le poste de technicien véhicule à la section de
remorquage. En 2005, peu après son retour au Canada, il a été
muté au Quartier général et Escadron des transmissions
(QGET), soit responsable des petits moteurs.

En 2006, promu au grade de corporal-chef, il a été affecté au 12e régiment blindé du
Canada (12 RBC) comme chef de plancher, où il a coaché beaucoup de techniciens
de véhicule junior. Il est ensuite promu au grade de sergent en 2010 et réaffecté au 5
Bon Svc. Durant les 6 prochaines années, il a occupé les postes de sergent de
production, planificateur, sergent des achats et autres.
En 2016, Adj Prince est promu à son rang actuel, et a été muté au Centre
d’instruction de la 2e Division du Canada (CI 2 Div CA). Durant les 3 dernières
années, Adj Prince a occupé le poste de l’adj de peloton de maintenance, où il
occuper les fonctions de l’expert de maintenance à l’unité, en même temps d’être le
mentor pour les officiers de maintenance qu’il a côtoyés.
En 21 ans de service, Adj Prince a démontré qu’il est un leadeur compétant et
connaissant avec un style de leadeurship unique. Il a laissé son nom dans le cœur de
tous ses collègues comme une personne honnête, humble et surtout, proactif. Son
habileté de prévoir les enjeux futurs et de préparer son organisation en conséquence
a fait de lui un exemple pour les leadeurs futurs. De plus, sa performance
incomparable a également établi un haut standard pour tous ceux qui le regardent et
qui le suivent. Le départ d’Adj Prince signifie la perte d’un atout important pour les
FAC.
Adj Prince est conjoint avec Sophie, et leur garçon, Michael, a 23 ans. Il effectuera
un retour aux études et une transition de carrière au secteur privé.
Nous vous souhaitons une bonne retraite, Adj Prince! ARTE MARTE!

