
 

 

          
 
 

NOTICE BIOGRAPHIQUE – 
Adj Steeve Bolduc (Pico) 

 
 

 
L’Adj Bolduc se joint aux Forces canadiennes le 02 juin 1988, à titre de Sapeur de 
combat. 
 
Après avoir terminé son instruction de base, son cours de langue seconde à  la BFC St- 
Jean et les cours propres à son GPM à Chilliwack, il est muté au 5e RGC de la BFC 
Valcartier, au Québec.  
 
L’Adj Bolduc est ensuite affecté au GT du 1er R22R au sein du 53e Escadron du Génie 
pour une mission en Ex-Yougoslavie en 1993-1994, à son retour  de mission il fut muté 
au 4e ESR BFC Gagetown.  
 
En 1996, durant cette affectation, il participe à un déploiement de 6 mois  en Haïti avec le 
GT du 1e R22R comme membre du 4e ESR Gagetown.  Muté en 1997 pour revenir à sa 
maison mère le 5 e RGC, il effectue une mission en Bosnie 1999 2000 comme membre 
de la section ROWPU.   
 
Il obtient le grade de Cplc en 2000, puis effectue une 2e mission en Bosnie 2000-2001 
avec le GT du 3e R22R comme cmdt adj de son. 
 
Lors de son retour de mission il a effectué des cours en EOD. En janvier 2004 il obtient 
le grade de sgt effectue une 1e mission en Afghanistan avec le Gt du 3e R22R comme 
cmdt de son EOD à Kaboul. Au retour de mission il occupe position de cmdt son, SQME 
et sgt des OPs d’escadron.  En 2008 -2009 monté en puissance avec le GT du 2e R22R 
déploiement  pour une 2e fois en Afghanistan à Kandahar 
 
 L’Adj Bolduc occupe actuellement le poste d’adj de troupe équipement lourd au 5e RGC. 
L’Adj Bolduc prendra sa retraite des Forces canadiennes le 15 décembre 2010, après plus 
de 22 ans de bons et loyaux services au sein de l’organisation. 
 
L’Adj Bolduc et son épouse Carmen comptent demeurer à Paspébiac en Gaspésie.  L’Adj 
Bolduc a pour but de devenir agent correctionnel. 
 
 


