
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 

 
 

Capt Stephen P Emes 
 

Après 26 années de services envers les Forces armées canadiennes (FAC) et le Corps du 

Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), capitaine Stephen Emes prendra 

sa retraite le 14 février 2021.  

 

Le capitaine Emes est né à Toronto, en Ontario. Il a grandi dans la ville de 

Stouffville, au nord de la région du Grand Toronto. Le capitaine Emes s’est 

enrôlé dans la Réserve des FAC en mars 1992 comme fantassin au sein du 

48th Highlanders of Canada. Après avoir terminé ses études secondaires, il 

a été muté à la Force régulière en janvier 1995. 

 

À la fin de son instruction à l’École de combat de l’Arme 

blindée, le cavalier Emes, à l’époque, est affecté au sein du 

Royal Canadian Dragoons. Il sert cinq ans dans le Régiment, en 

participant à des déploiements en Bosnie, en Croatie et au 

Kosovo et en obtenant plusieurs qualifications sur les véhicules 

Léopard et dans la communauté de reconnaissance blindée.  

  



 

 

 

 

 

À son retour du Kosovo, le caporal Emes accepte un reclassement dans l’ancien groupe 

professionnel de technicien en systèmes de conduite de tir et termine son instruction en 

électronique axée sur le rendement en 2001 et son NQ3 en 2002. Il est réaffecté à Petawawa 

dans le 2 Bon SG. Au début de 2006, le caporal Emes est affecté à la FOI 2 du 

COMFOSCAN, où il passe près de dix ans avec l’unité et il assume les rôles de resp adjoint 

et de resp d’atelier d’EO et de gestionnaire du portefeuille du matériel EO au sein de 

l’escadron des capacités et d’intégration des forces de l’unité. Au cours de son service, il 

participe à plusieurs déploiements en Afghanistan dans le cadre de diverses forces 

opérationnelles, de l’Op PODIUM et d’autres opérations. 

 

En 2015, l’adjudant Emes est affecté à l’École du GEMRC comme adjudant Nor OE. 

En 2017, il termine son cours de langue d’un an, qui est suivi d’une affectation de nouveau 

à l’École du GEMRC en tant que cmdt pon PII de la cie régt. 

 

En 2018, l’adjudant-maître Emes est réaffecté au COMFOSCAN au sein du QG en tant que 

GCVM du matériel EO du commandement. En 2019, il retourne à l’École du GEMRC 

comme commandant du peloton des armes de la compagnie des artisans. Il est un candidat 

retenu dans le cadre du Programme d’intégration (Officiers sortis du rang). Commissionné 

du rang en juin dernier, il occupe le poste d’officier de l’instruction de l’École du GEMRC. 

 

Le dernier jour en uniforme du capitaine Emes sera le 14 février 2021. Sa nouvelle carrière 

commencera le lendemain, dans sa propre entreprise qui commercialise des gammes de 

produits de premier plan auprès de la communauté militaire et du maintien de l’ordre. Le 

capitaine Emes restera dans la région sud de la baie Georgienne en attendant que sa femme 

Stacey prenne sa retraite des forces militaires. 
 

Veuillez envoyer des anecdotes, messages, et photos du membre à Capt Todd Gervais à 

todd.gervais@forces.gc.ca. 
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