
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjum Stéphane Boucher, CD 

 
L’adjum Stéphane Boucher a pris sa retraite le 31 mars 2020 après 35 ans de bons et 

loyaux services au sein des FAC et du Corps du GEMRC.  

  

Le tout commença le 29 jan 85 à St-Jérôme. Il fit son entrée l’école des recrues le 10  

fév 85. Après son cours de fantassin à l’école de combat à Valcartier en avr 85, il fut muté 

au 2e R22R, où il complète le cours de reconnaissance, de parachutisme et divers 

exercices. En juillet 1986,  il est muté au Régiment Aéroporté à Petawawa où il complète 

le cours d’opérations en montagne, de Commando Français, le cours de guerre dans la 

jungle et participe à plusieurs exercices échange avec les forces américaines. En 91, il 

change de métier pour Moniteur Éducation Physique et Loisir (MEPL) et est  

muté à Ottawa.  Il procède ensuite à l’école des recrues à St-Jean en 94.  

Durant cette période, il est impliqué avec les équipes de soccer de la base et  

l’équipe de CISM des FAC. En 97, le métier MEPL est aboli et il choisit  

une nouvelle profession soit technicien des matériaux pour l’amener à la fin  

de sa carrière. Après son cours de métier en 98, il est transféré à  

Valcartier, où il servira avec le 5 Bn de Svc (2 fois), le 2e R22R  

et le 5e RALC.  Il complète son premier déploiement en  

Afghanistan en 04.  En 06, il est muté au ROSC, à Petawawa et  

retourne en Afghanistan 2 fois (07 et 09) pour voir si le paysage  

était toujours le même. En 10, il retourne au 5 Bn de Svc à Valcartier  

pour occuper diverse positions telles que : Cmdt de Son de  

débosselage, Sgt de Son des matériaux, Sgt des Ops, adj de Pon  

Mat et technicien sénior. Il est promu au rang d’adjum en  

 

 



 

 

 

 

 

juin 18 et muté au CETQ Gatineau et subséquemment assigné au CEEM à l’été 19. 

 

Il a pris sa retraite à Québec le 31 mars 20 avec sa femme Ana-Paula et ses filles Caroline 

et Paula. 

 

Les anecdotes doivent être envoyées à sylvain.trudel@forces.gc.ca CSN : 667-4559 
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