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Adjum J.A.S. Dugas 

Après 22 années de bons et loyaux services au sein du Corps du GEMRC et des Forces 

armées canadiennes (FAC), l’Adjum Steeve Dugas prendra sa retraite le 15 novembre 

2019. 

Natif de Sainte-Anne-des-Monts, l’Adjum Steeve Dugas s’enrôle dans les FAC le 25 août 

1997 en tant que technicien de véhicule. Il complète son niveau de qualification PP1 en 

novembre 1998, puis il est muté au 5e Bataillon des services pour y suivre son instruction.  

Une fois son instruction terminée, en mai 1999, il est affecté à la Cie de 

maintenance du 5e Bataillon des services (5 Bon Svc) où il occupe le poste 

de technicien de véhicule dans la section de première ligne. Durant son 

séjour au 5 Bon Svc, il est affecté en Bosnie dans le cadre de l’OP  

PALLADIUM, au sein de la ROTO 9 (2001-2002) et de la 

ROTO 14 (2004), où il est employé comme technicien de 

véhicule de deuxième ligne. 

 

En 2006, promu au grade de caporal-chef, il est affecté au 12e 

Régiment blindé du Canada où il occupe les fonctions de 

superviseur de la section de première ligne, bureau de contrôle, 

ainsi que de sergent de production pendant deux ans.  

 



 

 

En 2010, il est promu au grade de sergent et est muté de nouveau au 5 Bon Svc où il exerce 

les fonctions de sergent de coordination des techniciens du GEMRC au peloton 

d’entraînement. En juin 2013, il suit un cours d’anglais au centre de formation linguistique 

pendant un an. 

En 2014, il est promu au grade d’adjudant et est muté à l’École du génie électrique et 

mécanique royal canadien. Il occupe le poste d’adjudant des opérations de la Cie des 

véhicules jusqu’en juillet 2016 et, par la suite, il est transféré à la section des normes des 

techniciens de véhicules. En avril 2018, il est muté à l’Unité interarmées de soutien du 

personnel où il contribue au lancement du processus de transition pour une libération pour 

raisons médicales. Le 1er décembre 2018, il est promu à son grade actuel.  

L’Adjum Steeve Dugas profitera de sa retraite à Angus (Ontario) où il envisage de faire un 

retour aux études. 

Une cérémonie de départ dans la dignité intime aura lieu le 15 novembre 2019, suivi d’un 

dîner entre collègues pour souligner le dernier jour de service de l’Adjum Dugas dans les 

FAC. Les messages de félicitations et les anecdotes peuvent être envoyés à l’Adjum 

Nadeau à steve.nadeau@forces.gc.ca.  
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