
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 

 

 
 

Adjum Stephen McDougall, CD 
 

Après 33 ans en uniforme, l'adjum Stephen McDougall prend sa retraite des Forces armées 

canadiennes, son dernier jour en uniforme étant le 18 mars 2020. 

 

Le 26 mars 1987, il a commencé sa carrière en se joignant aux Brockville Rifles en tant que 

fantassin, progressant rapidement tout le long de sa formation en infanterie TQ1, TQ2 - 

servant de mortier (81 mm) et l’ISCC (Cours de commandant de section d’infanterie) suivi 

d'un été de formation de recrues et de TQ1s. Le 4 avril 1989, il a prêté serment et a été muté 

dans la Force régulière pour devenir technicien d'armes (L) - MOC421 au Centre de 

recrutement de Kingston, en Ontario. 

 

Après avoir terminé son TQ3, il n’a pas eu de chance et s’est 

retrouvé pour sa première affectation  au 2 Bataillon des services 

de Petawawa en décembre 1989. Ce furent des années 

intéressantes qui comprenaient un détachement au sein du 2ème 

RGC et un détachement auprès des Airborne à l'approche de la 

mission en Somalie, suivi plus tard des jours sombres du gel des 

salaires et du plan de réduction des forces.  Au cours de cette 

période, il a également suivi son QL5 et un cours de conduite avec 

reconnaissance (Lynx, M113, etc.) auprès des RCD. 

  



 

 

 

 

 

En 1994, le Cpl McDougall a été autorisé à poursuivre son intérêt pour les blindés et, en 

juillet, il a rejoint les Royal Canadian Dragoons.  Après avoir terminé le cours d’entretien 

des armes Leopard C1 à l’automne, il a rejoint l’escadron B pour entretenir les chars du 

régiment au printemps 1995.  Juste avant Noël, on lui a offert un déploiement en Bosnie dans 

le cadre de la force de mise en œuvre de l'OTAN (IFOR) et juste après le Nouvel An de 

1996, après avoir terminé quelques jours de sensibilisation aux mines, de reconnaissance de 

VBC et de formation en premiers soins, il était prêt à partir. 

 

Quelques jours plus tard, il était sur un Herc avec une EMR Bison dépouillée pour une 

qualification de chauffeur d'une journée complète sur le chemin de Velia Kladusa, BH en 

passant par Split, Croatie au sein d’un groupe de reconnaissance. Début février, l'escadron a 

déménagé à Ljubija pour une courte relève en poste des Britanniques, suivi d'un 

déménagement à l'usine de tapis de Zgon pour le reste de la période de service.  Après son 

retour de Bosnie, il est resté avec l’escadron A (Cougars) pour le reste du temps avec le 

régiment pour terminer avec un voyage à Winnipeg pour soutenir les secours contre les 

inondations de la rivière Rouge. 

 

En juillet 1997, malgré tout ce qu’il avait entendu sur les horreurs associées à un poste de 

base en ville, il a rejoint l'unité de soutien des Forces canadiennes (Ottawa).  Les trois années 

suivantes se sont écoulées rapidement car la majeure partie de ses journées se passaient sur 

la route pour soutenir env. 1100 conteneurs de sécurité, effectuer des changements de 

combinaison sur une base quotidienne et suivre l’horaire rigoureux des inspections 

techniques annuelles (ITA) dans tout l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec.  Cette période 

comportait aussi une ITA de l’USFC Europe et une affectation au Centre d’entrainement de 

Dwyer Hill (CEDH).  

 

En 2000, le Cpl McDougall a postulé et a été accepté comme technicien en 

armement / armurier au centre d’entrainement de Dwyer Hill à l'appui de la 

Force opérationnelle interarmées 2.  En 2001, il a été promu Cplc et après 

avoir esquivé «un retour à Petawawa», et il a passé les journées de travail 

les plus occupées, les formations les plus difficiles et les 10 années les plus 

enrichissantes et gratifiantes de sa carrière.  Il a rencontré et travaillé avec 

certains des soldats, des opérateurs et des techniciens les plus dévoués qu’il 

pouvait espérer rencontrer et ce fut pour lui un honneur.   

 

En Juillet 2010, L'adj McDougall a quitté le CEDH et a déménagé 

au Détachement des techniques de maintenance / Centre de 

soutien en génie terrestre situé dans l'ancienne BFC Uplands. 

  



 

 

 

 

 

À l'époque, DTM/LESC venait d'arriver dans ce nouvel emplacement (après avoir déménagé 

du complexe CTTS – Centre de technologie de transport de surface) et la première année a 

été passée sans téléphone ni accès au réseau, fonctionnant uniquement sur Blackberry - un 

sort pire que l’enfer. Pendant cette période, il a collaboré avec le laboratoire d’armes du 

CETQ et le CEEM Valcartier pendant la phase C18 T&E et a terminé une affectation 

temporaire à temps partiel en tant que lanceur de mortiers et lance-roquettes. 

 

À la mi-mars 2014, il a été promu Adjum et, début avril, a été affecté au DAPES 4-5 en tant 

que GCVM des fusils de tireurs d’élite et à verrou.  Cette affectation a parfois été difficile, 

mais étonnamment gratifiante, car il est fier d'avoir pu aider à faire progresser des dossiers 

comme la révision / mise à niveau des fusils de tireurs d’élite C15, le développement et 

l'introduction de nouveaux fusils et fusils de chasse pour les techniciens en recherche et 

sauvetage et aider à maintenir nos autres flottes déficientes de fusils de tireurs d’élite.  Au 

cours de cette dernière affectation, il a eu la chance de travailler aux côtés d'autres 

techniciens / officiers supérieurs et fonctionnaires compétents et dévoués, également 

déterminés à fournir le plus haut niveau de soutien et d'équipement aux techniciens / 

personnel des FAC. 

 

Il a servi avec fierté pendant trois décennies et, alors qu'il approchait de la fin de son 

employabilité dans les FAC, il a accepté un poste de fonctionnaire au sein du DAPES 4, 

continuant d’assurer le soutien de nos fusils de tireurs d’élite, fusils de chasse et fusils à gros 

calibre des FAC en tant que civil. 

 
Arte et Marte     


