
Objet : Retraite de l’Adjum JFV (Gilles) St-Onge 
 
L’adjudant-maître Gilles St-Onge prendra sa retraite des Forces canadiennes le 17 mars 
2008 après plus de 35 années de loyaux services au sein du génie militaire canadien et 
des FC.   
 
L’adjum St-Onge s’enrôle dans les FC le 28 avril 1072, en tant que membre du Corps 
blindé royal canadien.  Après avoir achevé son entraînement de base à St-Jean, il 
parachève sa formation dans les métiers à Valcartier, puis est affecté auprès du 12e 
régiment blindé du Canada.  De 1975 à 1979, il est muté à Lahr auprès du 12e RBC.  À 
son retour au Canada, il devient membre du LdSH(RC) à Calgary.  En 1981, la lumière se 
fait et il change de spécialité pour devenir technicien  en eau, produits pétroliers et 
environnement (WFE).   
 
Une fois son entraînement terminé à Chilliwack, il passe les 17 prochaines années à 
sillonner les prairies d’un bout à l’autre du pays, dévoué à la cause de son nouveau 
métier. Il reçoit des affectations à Cold Lake (1981-1983), Mont-Apica, (Québec) (1983-
1985),  à nouveau Cold Lake (1985-1988), de retour au Québec (Valcartier (1988-1990), 
puis à Bagotville (1990-1992)), de retour à Chilliwack (1992-1995) et finalement dans les 
Maritimes auprès de la première Unité de génie construction à Moncton (1995-1998). 
C’est là qu’en 1997, il est promu au grade d’adjudant.    
 
Une fois ses voyages à travers le Canada terminés, il déménage à Gagetown, en 1998, 
pour y devenir commandant de la section WFE au sein de l’ÉGMFC.  En 2000, il est 
affecté à Trenton où il occupe divers postes auprès de 86 USS, 81 Ele GA et de la section 
environnement de l’escadre pour les sept années suivantes.  C’est au au cours de ces 
années qu’il est promu à son grade actuel. En août 2007, il est affecté à Ottawa au sein de 
l’organisation DGGM SMA(IE).   
 
Ses périodes de service l’ont mené à Chypre (septembre 1979 - avril 1980), à la SFC 
Alert (juillet 1987 - janv 1988, et janv – juillet  2003), et en Bosnie (janvier – mars 1996 
et juin - décembre 1997) 
 
Gilles prendra sa retraite dans la région de Trenton, en compagnie de sa femme, Julie 
Campbell, et sera transféré dans la réserve du 8escadre Trenton, où il continuera de 
travailler dans les domaines de l'environnement et des WFE.   
 
Afin de célébrer le départ à la retraite de l’adjum St-Onge, un repas aura lieu le 28 février 
2008  au restaurant ‘Fish Market ’ à Ottawa. Les personnes désireuses d’y participer sont 
priées d’en informer le Maj Don Parker (parker.dn@forces.gc.ca) ou au 613-995-0261 au 
plus tard le 21 février.  Le Maj Parker vous invite également à lui transmettre vos bons 
vœux ou des anecdotes aux coordonnées précédentes ou par fax au  877-805-0267.       
 
 
 


