MESSAGE DE RETRAITE

CplC Eric Pilon
Cplc EEN Pilon (Eric) prendra sa retraite des FAC le 18 Janvier 2018, après 11 ans de
services.
En 2006, âgé de 17 ans, Eric se joint aux forces armées ayant reçu le consentement de ses
parents. Il choisit donc de devenir technicien de véhicules. Après avoir complété son BMQ et
SQ à Meaford, il a eu l`opportunité de vivre la vie collégiale, gracieuseté du gouvernement,
pour en sortir avec l`obtention de son QL3 au collège Algonquin d`Ottawa. Une fois qualifié
et la vie de party terminée, Eric a été posté au 1 Svc Bn à Edmonton pour une
courte période de temps, en vue de débuter sa formation en cours d’emploi.
Après un long et épuisant trois mois dans l`ouest et en aynat le mal du pays,
Eric pouvait donc se compter parmi les `` chanceux`` d`être posté à Petawawa,
ce qui le rapprochait de sa famille et ses amis.
Son premier vrai transfert fut au 2CER en 2009, où il a eu l’optunité
de travailler dans différentes sections, lui permettant d’exercer ses
connaissances sur divers véhicules et équipements. La majorité de son
temps avec 2CER fut passé avec les véhicules de type A``A Shop``.
Une fois promu ainsi que posté en 2015 au 1RCR, Eric eu
l`opportunité de partager ses connaissances et son expérience avec
une nouvelle unité, guidant de nouveaux techniciens sur ce qui

était dans le temps une nouvelle flotte de véhicules, le VBL 6. Lorsque Eric n`était pas dans
la ``shop``, on pouvait le retrouver sur la patinoire, là où il a remporté un titre Nationaux
pour la Garnison de Petawawa en 2014. Cplc Pilon a aussi eu le privilège de faire partie de
l`exercice Maple Resolve non seulement une fois, mais à six reprises.
Son attitude positive, son sourire ``gagnant`` et son charme sera manqué au sein du groupe.
Cette Branche perd absolument un modèle exemplaire et un superbe technicien. Avec
l`obtention de son permis d`équipement lourd ``Red Seal``, Eric pourra retourner dans sa
ville natale à Sudbury, en Ontario, où il travaillera sur de l`équipement de mine. Eric
profitera de son temps libre pour faire de la chasse, de la pêche, et profiter de chaque jour.
Cplc Eric Pilon choisi de ne pas avoir de cérémonie ou de fonction en son nom et préfère
quitter sa carrière militaire en faisant ce qu’il adore; jouer au hockey. Peut-être remportera-til un dernier championnat régional à Petawawa.
Si vous désirez partager des histoires, vous pouvez également nous les faire parvenir à
l`adresse courriel suivante: brian.ballantyne@forces.gc.ca

