
 
 
 

MESSAGE DE RETRAITE 

                     
 

Après 28 années de service au canada et aux forces armées canadiennes l’adjuc Eric 

Comeau prendra sa retraite le 15 novembre 2018. 

 

L’ adjuc Comeau est né à Bathurst au Nouveau-Brunswick le 18 novembre 1967. Il a 

joint les FAC le 01 octobre 1987 et fut envoyer à Cornwallis pour son entraînement de 

base, le seul francophone sur un peloton de 106 candidats. Après avoir complété 

l’entraînement de base il a été muté à Borden pour son NQ3 technicien en armement en 

1988. À la fin de cette phase de son entraînement il a été transféré à Valcartier 5e 

Bataillon des Services où il a complété son NQ4. 

 

En octobre 1991, il fut promu au grade de Cpl et en janvier 1992, il a retourné à Borden 

pour compléter son NQ5. Après son cours, il a retourné à Valcartier. En juin 1993, il a 

été muté à Gagetown au 2nd Battalion Royal Canadian Regiment et il a eu la tâche de 

remonter l’atelier, ce qui fut une tâche difficile parce que la majorité de l’équipement a 

été laissé en Bosnie après le déploiement. Les quatre années qui ont suivi furent toute une 

expérience pour le cpl Comeau. Pendant ces années, cpl Comeau a  

participé à plusieurs exercices, il a déployé en Bosnie (pour Roto 0 IFOR).  

 

En 1997, il fut promu cplc avant de retourner à Valcartier cette fois ci 

au 12e Régiment Blinder du Canada, où il a aidé avec la crise  

du verglas de 1998, ainsi que d’avoir participé à plusieurs  

exercices et un retour en Bosnie. 

 

En 2002, l’adjuc Comeau fut promus au grade de Sgt avant d’être 

muté au 1er Bataillon du Royal 22e Régiment comme chef de la  

section auxiliaire. Ensuite, il a complété son NQ6A à Borden.  
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En juillet de 2006, l’adjuc Comeau fut promus au grade d’adj et il a muté au 5 BNS 

comme chef de la section d’armement où il était responsable de l’entraînement du cours 

de NQ4. Après 5 mois il fut employé comme commandant adjoint du pon armes et mat, 

une position qu’il a occupé jusqu’à sa retraite dans les FAC. 

 

À ce point, Eric a déménagé en Belgique où sa conjointe Maryse (Sgt Binette) et ces 

enfants (Kasandra et Alexandre) ont déménagés une année auparavant au S.H.A.P.E. 

(Supreme Headquarters Allied Powers Europe). En tant que civil et dépendant, Eric a 

travaillé pour le gouvernement canadien et pour l’OTAN  pour les 3 prochaines années, 

et en a profité pour voyager. 

 

En août de 2010 l’adjuc Comeau a rejoint les FAC en tant qu’adj, et il fut employé 

comme commandant du pon d’armes à l’école du GEMRC en Borden. Ceci fut un défi 

incroyable après avoir passé les trois dernières années comme civil sur un autre 

continent. Après seulement une année, il fut transféré à l’interne comme adj des 

opérations pour l’école GEMRC, une autre opportunité d’apprentissage incroyable, où il 

a eu l’opportunité de compléter son cours DP4. L’année suivante, l’adjuc Comeau fut 

promus au grade d’adjum et il a occupé le poste d’instructeur senior technique pour les 

trois métiers auxiliaires. 

 

En juin 2013 il fut sélectionner comme candidat au programme PATAT, et il a été muté à 

Kingston afin de compléter le programme. Ceci fut pour lui une année académique très 

difficile mais profitable. Il a reçu le titre de ‘Maître Canonnier’ après le programme. Il 

fut ensuite transféré au projet de remplacement d’armes légères à Ottawa pour une 

journée, et le lendemain il a joint COMFOSCAN en tant que gestionnaire d’équipement 

d’armes pour le commandement. 

 

En 2017, CWO Comeau fut promus au grade d’adjuc, et il a été muté à DAPES 4-5-2  

comme autorité technique pour les armes légères et adjoint pour le métier  

d’armement. Ceci fut encore un poste auquel il a eu un grand plaisir de servir  

le métier de technicien d’armement terrestre. 

 

L’adjuc Comeau prendra sa deuxième retraire des FAC le  

15 novembre 2018 et par la suite, il a l’intention de joindre 

l’équipe de MD Charlton en tant qu’expert en la matière pour les 

fusils Sig Sauer au Canada. Eric et Maryse vont demeurer dans la 

région de la capitale nationale, et leurs enfants sont grandis et  

demeurent à Ottawa et Toronto. Eric ne désire pas avoir de DAD,  

ceux qui le connais sont au courant de son opinion en ce qui tient  

à cette tradition. 

 
 


