
 
Adjuc A.V. Boudreau, CD 

 
L’adjudant-chef André Boudreau est né à Yarmouth en Nouvelle-Écosse.  Il s’est enrôlé dans les Forces canadiennes, le 03 
juillet 1972 comme artilleur dans la Force de réserve et a transféré dans la Force régulière en mai 1977.   
 
Durant son séjour avec l’artillerie, il a effectué deux missions: En Allemagne et en Égypte. Il a été muté à l’École de 
l’artillerie et au contrôle des champs de tirs de la BFC Gagetown, où il a complété son cours de Chef au combat avec le 2 
Royal Canadian Regiment, et son cours de NQ6A avec l’artillerie.  Il est transféré à la BFC Shilo au Manitoba en 1981, où  il 
a servi avec l’École de combat du Royal Canadian Artillery et le 3 Royal Canadian Horse Artillery. 
 
En janvier 1985, l’adjuc Boudreau a laissé les canons pour se joindre au Génie, dans le métier 611, technicien en génie de 
construction (arpentage et dessin).  Il a gradué de son NQ3 le 25 juillet 1985, et a endossé l’insigne du Génie et redevient 
caporal.  Après son cours, il est muté à l’unité du Génie de construction de la BFC Winnipeg alors qu’il commence dans son 
nouveau métier de dessinateur pour des projets d’envergure à la SFC Alert et partout à travers le monde.  Lorsqu’il était 
absent de son bureau, c’était pour arpenter les pistes d’atterrissages et les sites de radars à travers le Canada. 
 
En septembre 1987, il a retourné à l’École du génie militaire des FC (ÉGMFC) pour faire son cours de NQ5, pour ensuite être 
muté à la BFC Baden Soellingen, en Allemagne.  Promu au grade de caporal-chef en 1989, il a dû être muté parce qu’il 
occupait une position inférieur à son rang.  En 1990, il est muté à la BFC Cornwallis pour se joindre à la section du Génie de 
construction.  En 1991, il a été promu au grade de sergent et est transféré au Génie de construction de la BFC Gagetown pour 
assumer le poste de superviseur en charge du Bureau des dessins.  En 1995, il est muté à la 1ere Unité du génie de construction  
(1 CEU) à Moncton.  À l’automne, il a retourné à la BFC Chilliwack, pour son cours de NQ6B, et ce sera le dernier cours de 
Technicien de maintenance et construction du métier 615 donné à cette base.  De 1995 à 2000, il passera ces années à 
travailler pour le 1 CEU, loin de la maison, et à faire de l’arpentage sur les bases de Dundurn, Borden, Petawawa, Valcartier, 
Alert, et Eureka pour n’en nommer que quelques-unes.  Il a servi aussi sur deux missions de six mois en Bosnie avec une 
compagnie de Sarajevo qui s’occupait des travaux et conceptions et sur un TAV de deux mois en Macédoine pour l’opération 
KFOR, rotation 0. 

 
En 1999, il est promu au grade d’adjudant et est muté par la suite à la section du Génie de construction de la 14eme Escadre de 
Greenwood en 2000.  Il est déployé de février à août 2001, à la SFC Alert comme Intendant à la production.  En 2002,  il est 
promu au grade d’adjudant-maître et est transféré à la BFC Halifax, où il assume plusieurs fonctions; adjudant-maître aux 
opérations, officiers des contrats et officier de troupe pour la troupe de construction navale.  À l’automne 2004, il est déployé 
sur l’opération UNION dans le sud des États-Unis après l’ouragan KATRINA.  À bord du navire HMCS Toronto pendant six 
jours, il vécu ses premières expériences en tant que marin.  
  
En juillet 2006, l’adjuc Boudreau est désigné sergent-major de l’Escadron d’instruction du génie de construction à l`ÉGMFC.  
Il est promu au grade d’adjudant-chef en 2008 et est muté au SMA(IE) au QGDN à Ottawa.  
 
Le 13 juillet 2009 il est devenu le premier adjuc de la Branche des services de l’aumônerie des FC et en 2011 il est transféré à 
COMSOCAN pour le groupe Génie – soutien opérationnel. 
 
L’adjuc Boudreau et son épouse Beverly prendront leur retraite en Nouvelle-Écosse, où il construira une maison et se 
préparera pour la saison de chasse.  
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