
 
 

 
 

 

Sergent Kevin Rioux, CD - Technicien de Construction  

 

 

Le sergent Rioux a joint le Régiment des Fusiliers du St-Laurent à titre de réserviste à 

Rimouski, Qc en 2000. Après avoir complété son cours de base de fantassin, il a demandé un 

transfert dans la force régulière comme technicien de construction. Transféré en mai 2001, il a 

passé ensuite une année à améliorer ses compétences en anglais. Il est ensuite muté à l’école du 

Génie Militaire des Forces Canadiennes à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, pour être formé. 

 

Après avoir complété son cours de métier (NQ3) en juillet 2003,  il a été muté à la 3e 

Escadre de Bagotville jusqu’en juillet 2008, où il a été muté au 5e Régiment de Génie de Combat 

à Valcartier, Qc. Après 4 ans au 5e RGC, il a été muté à la 2e Escadre comme menuisier au sein 

de l’Escadron Expéditionnaire Aérienne. L’année suivante, en juillet 2013, il a été promu au rang 

de cplc et muté à la 3e Escadre à titre d’adjoint de l’atelier de menuiserie. Il a ensuite occupé la 

position de superviseur de l’atelier à partir de 2016, jusqu’en décembre 2017. Il a été promu au 

grade de sgt le 27 juin 2017. De décembre, jusqu’au jour de sa retraite, le 28 mars 2018, il a été 

employé à la section des contrats. 

 

Le sergent Kevin Rioux prend sa retraite des Forces Armées Canadiennes après plus de 17 

années de service pour intégrer la fonction publique à titre d’inspecteur des contrats au 

détachement des opérations immobilières de Bagotville, Qc. 

 

CHIMO ! 

 

 

  

 



 

 

 
 

 

 

Sergent Kevin Rioux, CD – Construction Technicien 

 

 

Sergeant Rioux joined Les Fusiliers du St-Laurent Regiment in 2000 as a reservist in Rimouski, 

Qc. After completing his basic infantry course, he requested a transfer to the regular force as a 

construction technician. In May 2001, he was transferred and he spent a year improving his 

English skills. He was then transferred for training to the Canadian Forces School of Military 

Engineers in Gagetown, New Brunswick.  

  

After completing his trade course (QL3) in July 2003, he was posted to 3 Wing Bagotville until 

July 2008. He was then posted in July 2008 to 5 Combat Engineer Regiment in Valcartier, Qc. 

After 4 years at 5 CER, he was posted to 2 Wing, CFB Bagotville as a carpenter with the Air 

Expeditionary Squadron. The following year, in July 2013, he was promoted to MCpl and 

transferred to 3 Wing as the 2 I/C of the Carpentry Shop. He then held the position of the 

supervisor in the Carpentry Shop from 2016 until December 2017. He was promoted to Sgt on 

June 27, 2017. From December 2017 until the day of his retirement, March 28 2018, he was 

employed in the Contracts Section, CFB Bagotville 

 

Sergeant Kevin Rioux Retires from the Canadian Armed Forces after more than 17 years of 

service to join the Public Service as Contract Inspector at RPOps Det Bagotville. 

 

CHIMO! 

 


