Adjuc Mike Stein, MMM, CD
Après 31 ans de service dans les
Forces armées canadiennes
(FAC) et 29 ans dans le Corps
du
génie
électrique
et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), l'adjuc Mike Stein
prendra sa retraite le 2 juillet
2021.
L'adjuc Mike Stein s'est joint
aux FAC en 1991 en tant que
Med A, et dans le cadre du
PRF, il a décidé de se joindre au
Corps du GEMRC en tant que
technicien de véhicules. Au cours de sa
carrière, l'adjuc Stein a participé à quatre
affectations : Op Harmony en Croatie (94), Op
Mandarin en Bosnie (97), SFC Alert (05) et Op
Athena (07). L'adjuc Stein a des antécédents
professionnels très diversifiés : il a servi dans le
1er Bn Svc, le 2e RCR, le 3e ASG
Maintenance, le 3e RCR en tant que Con O, il a
été ETQMS aux RCD, CSM Maint Coy du 2e
Bn Svc, et déployé en tant que Camp SM sur
Ex, MR 17.Après le cours de français d'un an, il
a été le SM de la direction pour le DSVPM.
Promu adjudant en 2019, l'adjudant Stein a été
employé comme SM de la direction du
DAVPM. Mike a passé 2 ans comme Mentor
du RCEME DP4 et en juin 2020 a été nommé
DGLEPM SM (TPULT).
L'adjuc Stein a eu une carrière extraordinaire de
plus de 31 ans dans les FAC et le Corps et
attribue son succès aux hommes et aux femmes
qui ont travaillé pour lui au fil des ans. C'est
uniquement grâce à leur travail acharné et à leur
dévouement qu'il a pu progresser dans sa
carrière. Merci a tous!
L'adjuc Stein s'installera au Cap-Breton avec
son épouse Leona, où il retournera
probablement à l'école afin d'obtenir un
diplôme dans le domaine de la production
éolienne et solaire.
Une cérémonie de départ dans la dignité n'aura
pas lieu en raison des restrictions actuelles en
matière de santé publique. en raison des

CWO Mike Stein, MMM, CD
After 31 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
29 years with the Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), CWO Mike
Stein will retire on 2 Jul 2021.
CWO Mike Stein joined the CAF in
1991 as a Med A, and under FRP,
decided to join the Corps of RCEME
as a Veh Tech. Throughout his
career CWO Stein has 4 tours, Op
Harmony Croatia (94), Op Mandarin
Bosnia (97), CFS Alert (05), Op
Athena (07). CWO Stein has a very diverse
employment background having served in 1 Svc
Bn, 2 RCR, 3 ASG Maint, 3 RCR as Con O, was
ETQMS at the RCDs, CSM Maint Coy 2 Svc Bn,
and deployed as Camp SM on Ex, MR 17. After
the year-long French course was the Directorate
SM for DSVPM. Promoted to CWO in 2019
CWO Stein was employed as DAVPM
Directorate SM. Mike spent 2 years as a Mentor to
the RCEME DP4 and June 2020 was appointed as
DGLEPM SM (TPULT).
CWO Stein has had a tremendous 31 plus year
career in the CAF and the Corps and credits his
success to the men and women he’s had work for
him over the years. It is only because of their hard
work and dedication that he was able to advance
in his career. Thank you all!
CWO Stein will be relocating
to Cape Breton with his wife
Leona where he will likely
return to school to pursue the
field of wind and solar
production.
A Departure with
Dignity
(DWD)
Ceremony will not
be held due to the
current public health
restrictions. You
can send your
stories, messages
and photos to Sgt

restrictions actuelles en matière de santé
publique. Vous pouvez envoyer vos histoires,
messages et photos au Sgt Beauchamp à
l'adresse suivante:
Patrick.Beauchamp@forces.gc.ca.

Beauchamp at Patrick.Beauchamp@forces.gc.ca.

