
L’Adjum J.P.S. Marois, CD 
 

Après 27 années de loyaux service et dévoué, l’Adjudant-maître 
Steve Marois prendra sa retraite des Forces armées canadiennes 
(FAC) le 6 août 2022. 
 
L’Adjum Marois est né à Montréal et s’est enrôlé dans les FAC au 
centre de recrutement de Montréal en avril 1995 à l’âge de 21 ans. Il 
devient un ingénieur de combat en décembre de la même année à 
Chilliwack. 
 
En janvier 1996, l’Adjum Marois a rejoint sa maison mère, le 5e 
RGC à Valcartier. Entre 1998 et 2005, il a participé à OP 
VERGLAS, OP PALLADIUM et OP ATHENA. Durant ces années 
et opérations, il a fait ses premiers pas dans le monde de la 
neutralisation des explosifs et des munitions/Explosif Ordonnance 
Disposal (EOD). 

 
En juillet 2005 en tant que cplc, il a été muté à l’École génie militaire des FAC au Nouveau-Brunswick 
en tant qu’instructeur d’ingénieur de combat. Il est promu au grade de Sgt en juillet 2007. 
 
De retour au 5e RGC en juillet 2008, l’Adjum Marois continu sa voie dans la spécialisation EOD en 
déployant sur OP ATHENA de nouveau mais cette fois, en tant qu’opérateur et commandant de 
détachement EOD. Il demeura au 5e RGC jusqu’en juillet 2010, formant les futurs opérateurs EOD. 
 
En juillet 2010, l’Adjum Marois est muté à l’École des recrues et de leadership des FAC à Saint-Jean-
sur-le-Richelieu en tant qu’instructeur pour les cours de soldat et d’officier. It était fier de son  
leadership, de son éthique et de son intégrité lorsqu’il était à l’ELRFC. Pendant ce temps, il a 
rencontré sa conjointe, Nancy, et a été promu au grade d’Adj en décembre 2014. Il a participé aux 
équipes de hockey de base et de deck hockey. Toujours impliqué dans le sport, il a entraîné les équipes 
féminines d’hockey, deck hockey, et de balle molle. En 2016, il a remporté le prix de l’entraîneur de 
l’année des FAC. 
 
L’Adjum Marois est retourné au 5e RGC en juin 2016 et au cours des quatre années suivantes, il a 
partagé ses connaissances techniques du génie de combat avec les planificateurs, les chefs, les troupes, 
les équipes, et les escadrons du 5 RGC. Il a été promu Adjum en janvier 2019 et déployé avec l'équipe 
Explosive Threat Training Team dans le cadre de l'OP IMPACT en Irak. 
 
En juillet 2020 l’Adjum Marois a été affecté au quartier général de l’Armée à Ottawa sous le directeur 
du développement de la Forces terrestre dans le département Contre les Menaces Explosives des FAC. 
 
Après les FAC, L’Adjum Marois se joindra à la fonction publique MDN avec la MRC, travaillant 
pour le directeur gestion d’équipement d’appui au combat (D Gest EAC). Il restera dans la région 
avec sa conjointe, Nancy, profitant de ski de fond et de cycliste invétéré. 
 
Chimo!  



MWO J.P.S. Marois, CD 
 

After 27 years of loyal and dedicated service, Master Warrant 
Officer Steve Marois will retire from the Canadian Armed Forces 
(CAF) on 06 August 2022. 
 
MWO Marois was born in Montreal and enlisted in the CAF at the 
Montreal recruiting centre in April 1995 at the age of 21. He became 
a combat engineer that December in Chilliwack. 
 
In January 1996, MWO Marois joined his mother ship, 5 RGC in 
Valcartier. Between 1998 and 2005, he participated in OP 
VERGLAS, OP PALLADIUM, and OP ATHENA. During these 
years and ops, MWO Marois took his first steps into the world of 
explosive ordnance disposal (EOD). 
 
In July 2005 as a MCpl, he was posted to the Canadian Forces School 

of Military Engineering in New Brunswick as a Combat Engineer instructor. He was promoted to the 
rank of Sgt in July 2007. 
 
Returning to 5 RGC in July 2008, MWO Marois furthered his EOD specialization by deploying on 
OP ATHENA again, but this time, as an EOD operator and detachment commander. He remained at 
5 RGC until July 2010, training future EOD operators. 
 
In July 2010, MWO Marois was transferred to the Canadian Forces Leadership and Recruit School 
in Saint-Jean-sur-le-Richelieu as an instructor for soldier and officer courses. He took pride in his 
leadership, ethics, and integrity while at CFLRS. During this time, he met his wife, Nancy, and was 
promoted to the rank of WO in December 2014. He participated in the base hockey and deck hockey 
teams. Always involved in sport, he coached the women’s hockey, deck hockey, and softball teams. 
In 2016, he won the CAF Coach of the Year award. 
 
MWO Marois returned to 5 RGC in June 2016 and over the next four years, he shared his technical 
knowledge of combat engineering with the planners, leaders, troops, teams, and squadrons of 5 RGC. 
He was promoted to MWO in January 2019 and deployed with the Explosive Threat Training Team 
on OP IMPACT in Iraq. 
 
In July 2020, MWO Marois was posted to Army Headquarters in Ottawa under the Director of Land 
Forces Development in the CAF Explosive Threat department. 
 
After the CAF, MWO Marois will join the DND Public Service with RCN, working for the Director 
of Combat Support Equipment Management (D Gest EAC). He will remain in the local area with his 
wife, Nancy, enjoying cross-country skiing and cycling. 
 
Chimo! 


