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Né à Cap-Rouge, près de Québec, le Capitaine de vaisseau (Capv) Jean Stéphane 
Ouellet s’enrôle dans les Forces armées canadiennes en 1991 et obtient un 
baccalauréat en histoire du Collège militaire royal du Canada (CMR) Kingston, en 1996. 
Au terme de l’instruction d’officier de guerre navale qu’il reçoit, il devient immédiatement 
sous-marinier et obtient son insigne « dauphins » en 1999 après avoir fait des périodes 
de service à bord du NCSM Ojibwa et du NCSM Onondaga. Il se rend ensuite au 
Royaume-Uni pour suivre une instruction de conversion propre aux sous-marins de la 
classe Victoria nouvellement acquis. 

Après avoir servi à bord de divers navires de surface, dont les NCSM Anticosti, Halifax 
et Toronto, en tant que chef de quart à la passerelle, il suit le cours de directeur de 
guerre sous-marine en 2002 et se joint à l’équipage du NCSM Corner Brook, en tant 
qu’officier de sonar, lors du premier voyage du sous-marin vers le Canada en 2003. 
Peu de temps après, il est sélectionné pour participer à un programme d’échange au 
sein du service sous-marinier néerlandais, poste pour lequel il suit une formation 
linguistique d’un an en néerlandais à Ottawa. De 2004 à 2006, il occupe divers postes à 
bord des quatre sous-marins de la classe Walrus et reçoit l’insigne « dauphins » 
néerlandais. 

Il retourne au Canada en 2006 et occupe un poste de contrôleur des opérations sous-
marines à Halifax pendant deux ans avant de suivre le cours d’officier des opérations 
de sous-marin en 2009. Après une courte période de service à titre d’officier des 
opérations à bord du NCSM Windsor, il se voir offrir une deuxième affectation 
d’échange, cette fois au sein du service sous-marinier australien, où il reste de 2010 à 
2013. Pendant son séjour en Australie, il exerce les fonctions d’officier des opérations à 
bord des HMAS Waller et Collins. Il est ensuite sélectionné pour occuper le poste de 
commandant en second du HMAS Dechaineux, fonctions qu’il exerce de 2012 jusqu’à 
la fin de son affectation outremer. 

À son retour au Canada, il est nommé commandant en second du NCSM Chicoutimi. Il 
réussit ensuite le cours de commandement de sous-marin de la Norvège en avril 2015 
et assume le commandement du NCSM Victoria. En 2016, il devient le commandant du 
NCSM Chicoutimi et participe à l’Opération PROJECTION Indopacifique en 2017/18, 
qui constitue le déploiement le plus long et le plus loin qui ait jamais été entrepris par un 
sous-marin de la classe Victoria. Ce déploiement historique marqua aussi le retour des 
sous-marins canadiens dans la région de l’Indopacifique pour la première fois depuis 
1968. En juin 2018, il assume le commandement du NCSM Victoria une deuxième fois. 
En 2019, le Capv Ouellet est promu à son grade actuel et assume le commandement 
de la Force des Sous-Marins canadiens jusqu’en 2022.  Il occupe maintenant le poste 
de Chef d’État-Major Adjoint – Plans et Opérations au quartier général de la Force 
Maritime du Pacifique. 
Le Capv Ouellet habite avec son épouse Julie, leurs deux enfants adultes, Camille et 
Olivier et leur chien Maple à View Royal. Il aime jouer au golf et faire du vélo, de la 
natation, du jardinage, de la navigation à voile et des voyages. 

 


