CplC Brandon Steeves, CD
Après plus de 15 ans de
service dévoué au sein des
Forces armées canadiennes et
du Corps royal canadien du
génie électrique et mécanique,
le cplc Brandon Steeves
prendra sa retraite le 28 juin
2021.
Originaire de Middleton, en
Nouvelle-Écosse,
Brandon
s'est joint aux Forces armées
canadiennes en tant que
technicien de véhicules à
Barrie,
en
Ontario,
en
novembre 2005. Après avoir terminé son QMB
à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec, et sa
formation NQ3 à l'EGEMFC à Borden, en
Ontario, l’artisan Steeves a reçu un certificat de
reconnaissance pour son travail. L’artisan
Steeves a reçu une affectation gratuite au 2e
Bon Svc, à Petawawa.
Pendant son séjour à Petawawa, il a travaillé à
l'obtention de ses qualifications NQ4 et NQ5 et
a été promu au grade de cpl en novembre 2009.
Au printemps suivant, le cpl Steeves,
nouvellement promu, a eu l'occasion de partir
en tournée dans le cadre de l'élément de soutien
national de la FO Afghanistan (Roto 9). Il a
travaillé dans la section des véhicules blindés
pendant son séjour à l'étranger et est rentré au
Canada plus tard cet hiver-là.
À son retour à Petawawa, il a passé les années
suivantes à aiguiser ses compétences en tant
que technicien de véhicule et de récupération et
à participer à une multitude d'exercices tels que
EX MAPLE RESOLVE, EX SKILLED
SUSTAINER, EX OLYMPIAN BEAR, EX
MOBILE MAINTAINER, EX STEADFAST
WARRIOR et EX SPARTAN BEAR (deux
fois), entre autres.
Après 5 ans d'aventure à Petawawa, le cpl
Steeves a postulé pour un poste au sein du
COMFOSCAN où il a été accepté et employé

MCpl Brandon Steeves, CD
After more than 15 years of
dedicated service with the Canadian
Armed Forces and the Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineer Corps, MCpl Brandon
Steeves will retire on June 28th,
2021.
Originally from Middleton, Nova
Scotia, Brandon joined the Canadian
Armed Forces as a Vehicle
Technician in Barrie, ON in
November
of
2005.
Upon
completion of his BMQ in St.-Jeansur-Richelieu, QC and QL3 training
at CFSEME in Borden, ON. Cfn Steeves was
awarded a complimentary posting to 2 Svc Bn,
Petawawa.
While in Petawawa he worked to complete his
QL4 & 5 qualifications and earned his promotion
to Cpl in November 2009. The following spring,
newly promoted Cpl Steeves had the opportunity
to go on tour as part of the National Support
Element for TF Afghanistan (Roto 9). He worked
in the Armored Vehicle Section while overseas
and returned to Canada later that winter.
Upon his return to Petawawa, he spent the next
several years sharpening his skills as a vehicle and
recovery tech and participating in a multitude of
exercises such as EX MAPLE RESOLVE, EX
SKILLED SUSTAINER, EX OLYMPIAN BEAR,
EX MOBILE MAINTAINER,
EX STEADFAST WARRIOR
and EX SPARTAN BEAR
(twice), among others.

After 5 years of
adventure
in
Petawawa,
Cpl
Steeves applied for a
position
within
CANSOFCOM
where
he
was
accepted
and

jusqu'en juillet 2018. De là, il a assisté au PLQ, a
obtenu sa promotion au grade de cplc et a été
affecté à l'escadrille TGEM à la BFC Trenton en
tant que planificateur de la section MSEA.

employed until July 2018. From there he attended
PLQ, earned his promotion to MCpl and was
posted to TEME Flight at CFB Trenton as the
AMSE Section Planner.

Le cplc Steeves a été un grand atout pendant son
séjour dans la section, se méritant une
affectation de deux semaines à Yellowknife à
l'été 2019 et continuant à travailler à l'MSEA
jusqu'à sa retraite le 28 juin 2021.

MCpl Steeves was a great asset during his time in
the section, earning himself a leisurely 2 week
tasking to Yellowknife in the summer of 2019 and
continuing to work in AMSE until his retirement
on June 28th, 2021.

Brandon prévoit de rester dans la région avec sa
famille tout en poursuivant ses études dans le
cadre du programme PRPMAS. Il tient à
remercier tous les camarades du GEMRC et des
FAC avec lesquels il a travaillé au fil des ans et
leur souhaite le meilleur pour l'avenir.

Brandon plans on staying in the local area with
family while continuing his education through the
VRPSM program. He would like to thank all of the
RCEME and CAF comrades he has worked with
over the years and wishes them all the best in the
future.

Il n'y aura pas de départ dans la dignité pour le
cplc Steeves à ce moment-ci. Tous les messages,
souhaits, histoires ou anecdotes peuvent être
transmis au sgt Cory Johnson à l'adresse
suivante : CORY.JOHNSON2@forces.gc.ca

There will be no Depart with Dignity for MCpl
Steeves at this time. Any messages, well wishes,
stories or anecdotes can be passed on to Sgt Cory
Johnson at: CORY.JOHNSON2@forces.gc.ca

