Adjum Steve Nadeau, CD1
Après 30 années de service au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) dont 26 ans avec le Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), adjum Nadeau
prendra sa retraite le 1 mai 2022.
L’adjum Nadeau s’enrôla le 2
janvier 1992 dans la force de réserve
en tant qu’homme d’équipage blindé
pour le Régiment des Sherbrooke
Hussars. Lors de ces 4 années, il
effectua des tâches de reconnaissances
blindées, chauffeur pour la garde en rouge à
Ottawa, chauffeur Cougar et effectua un
exercice hivernal avancé avec les Rangers à
Cambridge baie sur l’île Victoria au Nunavut.
Le 3 mai 1996, il transféra dans la Force
régulière avec le Corps du GEMRC. Après
avoir complété son NQ3 en tant que technicien
de véhicule à Borden, il fut muté à Valcartier
au sein du 5 Bon Svc. En 2002, il fut transféré
au 12e RBC comme technicien de Léopard.
Promu au grade de cplc en 2007, il fut transféré
au 2eR22R.
En 2009, il effectua un retour dans sa ville
natale de Sherbrooke avec le détachement de
maintenance. Promu sgt en 2012, il se joint à
l’équipe de maintenance de St-Hubert, dont 2
années avec la 34e Brigade et 1 année avec le
bureau de contrôle du Svc Tech. Promu adj en
2015, il décida de contribuer aux efforts à
développer nos jeunes techniciens avec l’École
du GEMRC à Borden.
Promu adjum en 2018, il a complété ses 3
dernières années comme Cmdt de Pon et SMC
de la Cie Régimental. Après 12 années sur la
route, il décida de faire un retour sur la base de
Valcartier au 5 Bon Svc dans la position de
STI.

MWO Steve Nadeau, CD1
After 30 years of service in the Canadian
Armed Forces (CAF), including 26 years
with the Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), MWO Nadeau will retire on 1
May 2022.
MWO Nadeau enlisted on 2 January 1992
in the reserve force as an armoured
crewman for the Régiment des
Sherbrooke Hussars. During these 4
years, he carried out armoured
reconnaissance tasks, was a driver for the Red
Guard in Ottawa, was a Cougar driver, and carried
out an advanced winter exercise with the Rangers
at Cambridge Bay on Victoria Island in Nunavut.
On May 3, 1996, he transferred to the Regular
Force with The Corps of RCEME. After
completing his QL3 as a vehicle technician in
Borden, he was posted to Valcartier with 5 Svc
Bn. In 2002, he was transferred to the 12th RBC
as a Leopard technician. Promoted to the rank of
MCpl in 2007, he was transferred to 2eR22R.
In 2009, he returned to his hometown of
Sherbrooke with the maintenance detachment.
Promoted to Sgt in 2012, he joined the St-Hubert
maintenance team, including 2 years with the 34th
Brigade and 1 year with the Svc Tech control
office. Promoted to WO in 2015, he decided to
contribute to the efforts to develop our young
technicians with the RCEME School in Borden.
Promoted to MWO in 2018, he
completed his last 3 years as
Pl Comd and CSM of the Reg
Coy. After 12 years on the
road, he decided to
return
to
the
Valcartier base at 5
Svc Bn in the STI
position.

La carrière de l’adjum Nadeau a été marquée
par son dévouement envers les véhicules
blindés, sa participation à 4 occasions aux
équipes de tir, comme tireur, entraîneur et Capt
d’équipe. Il aimerait remercier tous ses
collègues de travail qui ont contribué à cette
formidable carrière.
L’adjum Nadeau va demeurer dans la région de
Saint-Raymond et profiter du bon temps avec
sa femme et ses deux enfants. Aucune
cérémonie de départ dans la dignité (DDD)
n’aura lieu. Veuillez envoyer vos histoires,
messages, et photos à l’adjum Savoie
à Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

MWO Nadeau's career has been marked by his
dedication to armoured vehicles, his participation
on 4 occasions in fire teams, as a gunner, trainer,
and team leader. He would like to thank all of his
co-workers who have contributed to this
wonderful career.
MWO Nadeau will stay in the Saint-Raymond
area and enjoy the good times with his wife and
two children. No Departure With Dignity (DWD)
ceremony will take place. Please send your
stories, messages, and photos to MWO Savoie
at Eric.Savoie2@forces.gc.ca.

