Sgt Steve Burton, CD
Après plus de 33 années de service
au sein des Forces armées
canadiennes (FAC) et du Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le sgt Steve
Burton prendra sa retraite le 20
juillet 2022.
Le sgt Burton s’est enrôlé dans le 2e
Bataillon, R Nfld R, en octobre
1987 à titre de soldat d’infanterie
après avoir terminé l’instruction de
base. Le sdt Burton a ensuite été membre de la
garde d’honneur royale lors de la visite du
prince Edward à Terre-Neuve-et-Labrador en
juin 1988. Le sdt Burton a participé à quelques
exercices à l’automne 1988 et, en janvier 1989,
il a reçu l’appel pour s’enrôler dans la Force
régulière.
Le 19 janvier 1989, le sdt Burton s’est rendu à
la BFC Cornwallis pour suivre l’instruction de
la Qualification militaire de base. Le sdt Burton
a obtenu le NQ3 à l’EGEMFC à la BFC
Borden en novembre 1989 et a été affecté à la
Cie Maint Gagetown, où il a suivi l’instruction
de NQ4 avant de se rendre de nouveau à
Borden en mars 1992 pour suivre l’instruction
de NQ5. En janvier 1993, il a été promu au
grade de cpl et, au mois de février, il s’est
rendu à Borden pour suivre un cours de
réparation et récupération de M109/M578.
En juillet 1993, le cpl Burton a été affecté au
Pon Maint du 2 RCR, où il a participé à
plusieurs exercices. En juillet 1997, le cpl
Burton a été affecté au 2 RCHA à Petawawa. Il
a fait partie de la Tp Maint qui s’est déployée
lors de la tempête de verglas en 1998. En mars
2001, le cpl Burton a participé à un
déploiement avec la Bie F lors de l’Op
Palladium, dans le cadre de la Roto 8 de la
Force opérationnelle en Bosnie‑Herzégovine.
En 2005, Steve a été promu au grade de cplc et
affecté au Royal Canadian Dragoons jusqu’en
2007. En juillet 2007, le cplc Burton a été

Sgt Steve Burton, CD
After 33+ years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt
Steve Burton will retire on 20 July 2022.
Sgt Burton enrolled in the 2nd Bn R
NFLD R in October 1987 as an Infantry
Soldier after completing basic training.
Pte Burton then took part in the Royal
Honour Guard for Prince Edward’s visit
to NL in June 1988. Pte Burton took part
in a couple of exercises in the fall of 1988 and in
January 1989, got the call to join the Regular
Force.
On 19 January 1989, Pte Burton was off to sunny
CFB Cornwallis for Basic Recruit training. Pte
Burton completed his QL3 at CFSEME at CFB
Borden in November 1989 and was posted to
Maint Coy Gagetown, where he completed his
QL4 training and was sent back to Borden in
March 1992 to complete his QL5s. In January
1993, he was promoted to Cpl and in February, it
was back to Borden for an M109/M578 Repair
and Recovery Course.
In July 1993, Cpl Burton was posted to 2 RCR
Maint Pl where he participated in several
exercises. In July 1997, Cpl Burton was posted to
2 RCHA, Petawawa. While he was with the Guns,
he was part of the Maint Trp that deployed for the
1998 Ice Storm. In March 2001, Cpl Burton
deployed with F Bty on Op
Palladium Roto 8 Task Force
Bosnia Herzegovina.
In 2005, Steve was
promoted to MCpl
and was posted to
the Royal Canadian
Dragoons until 2007.
July 2007 saw Steve
posted back closer to
his maritime roots at
5 CDSG Gagetown

affecté plus près de sa région natale à la Cie
Maint du GS 5 Div CA Gagetown jusqu’en
2014, après quoi il a été affecté à l’École du
GEMRC, Dét Gagetown, en tant que nouveau
sgt. Au cours de cette affectation, Steve a tenté
d’apprendre le français en suivant un cours de
français de six mois à l’école des langues. En
2017, Steve a été affecté de nouveau à la Cie
Maint jusqu’à son départ à la retraite en juillet.
Steve a accepté un poste de fonctionnaire au
sein de la Cie Maint. Sa conjointe, Holly, et lui
comptent rester dans la région d’Oromocto.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu le 22 juillet 2022 au mess des
sgt et adj (A-9), à la BS 5 Div CA Gagetown, à
13h30. Veuillez confirmer votre présence et
envoyer vos histoires, messages, et photos au
sgt Wayne MacMillian à
Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.

Maint Coy until 2014, when he was posted to the
RCEMES det Gagetown as a new Sgt. While at
the RCEME School, Steve attempted to learn
French with a 6 month French course at the
Language School. In 2017, Steve was posted back
to Maint Coy until his retirement in July 2022.
Steve is taking up a Public Service position in
Maint Coy. He and his wife, Holly, plan on
staying in the Oromocto area.

A Depart with Dignity (DWD) ceremony will be
held on 22 July 2022 at 1330 hrs at the A-9 Sgt &
WO’s Mess 5 CDSB Gagetown. Please confirm
your attendance and send your stories, messages,
and photos to Sgt Wayne MacMillian at
Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.

