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Cplc Stephen Richard, CD 

 

 

Après 15 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes (FAC) ainsi que le Corps 

GEMRC, le Cplc Stephen Richard prendra sa retraite le 27 février 2019. 

 

Le Cplc Richard s’est enrôlé dans les FAC le 6 janvier 2004, à Sydney, en Nouvelle-Écosse, et part 

bientôt pour son QMB au Québec. Après avoir terminé l’instruction de base et reçu son grade de caporal 

à titre de technicien de véhicules (Tec V), Stephen se dirige vers la BFC Borden pour suivre le cours 

d’instruction commune GEM, le cours d’instruction technique commune GEM et son cours de 

combinaison PP1 et 2 de Tec V. Une fois ces cours terminés, le Cpl Richard est affecté à la BFC 

Gagetown, de juillet 2005 à juillet 2009, avec la Compagnie de maintenance (Cie maint) sur la base et à 

l’extérieur, y compris à une STE. Durant cette période, il a aussi pour tâche de faire l’instruction 

préparatoire de la ROTO 01-07, puis il se dirige vers la magnifique base de Wainwright afin de suivre 

l’instruction à la guerre en hiver. Il prend ensuite le chemin de l’Afghanistan en février 2007. 

 

Après son retour, le Cpl Richard subit une opération au dos et, après s’être remis 

de l’opération et avoir combattu avec succès une CMP, il est bientôt affecté à la 

Cie Véh de l’EGEMFC de la BFC Borden où il occupe le poste d’instructeur. Il est 

promu au grade de cplc en 2009. Durant son affectation avec la Cie Véh, il termine 

la QEL, suit l’instruction PP3 et travaille pour la Cellule OCN avant d’être envoyé 

à la Cie régimentaire afin de participer à l’enseignement du cours PP3, de 

novembre 2012 à août 2013.  

 

Stephen demande ensuite une affectation dans l’est du pays, mais son parcours 

s’arrête une fois de plus à Gagetown, avec la Cie maint, où il reste de septembre 

2013 jusqu’à aujourd’hui. En novembre 2015, il fut affecté à un poste de 

représentant du TAD à temps plein pour la Cie maint jusqu’à sa libération.  

 

Le Cplc Richard prévoit de retourner à Cape Breton et de passer du temps 

avec sa famille et ses amis. Au lieu d’une cérémonie formelle de départ 

dans la dignité, il a choisi d’avoir un petit-déjeuner de départ avec ses pairs. 

 

 


