
 

 

Message de retraite 

 
 

Adj Richard Etienne, CD 
 

Après 17 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC), l’adj Richard Etienne prendra sa retraite le 3 mars 2019.  

 

L’adj Etienne, natif de Longueuil, QC, a joint les FAC le 15 février 2002. Suite à son 

entraînement de recrues, il quitte pour l’École du génie électrique et mécanique royal 

canadien (ÉGEMRC) à Borden. Durant l’été 2003, il est muté au 5ième Bataillon des 

services (5 Bon Svc) afin de compléter son entraînement. En février 2004, il est muté 

avec le 5 RALC et en avril il complète son NQ 5. En février 2005, il est promu en 

avance à caporal. Pendant l’été de 2005, il est déployé en Afghanistan, Kandahar sur 

OP ARCHER. 

 

Promu au rang de cplc en juillet 2008, il est muté au 5 Bon 

Svc. Par la suite, en novembre 2009, il débute l’entraînement 

de la montée en puissance en vue d’un déploiement en 

Afghanistan. Il retourne en mission sur la ROTO 3-10 et 

occupe un poste au bureau de contrôle pour les postes 

d’observation avancés. 

 

En juillet 2012, il complète son PP3 à Borden et reviendra au 

bercail pour accepter une mutation au 3 CSU à Longue-Pointe. 

Promu au rang de sergent en 2013, il est muté au 202 DA 

comme sergent de soutien aux opérations. Durant l’été 2015, il 

est transféré aux opérations du 34 Bon Svc à St-Hubert.  

 

 

 



 

 

 

Promu au rang d’adjudant en juin 2016, il est affecté au Svc Tech en tant qu’adjudant 

de production de l’atelier de St-Hubert. Puis en 2017, il occupe le poste d’adjudant des 

véhicules commerciaux de l’atelier de St-Jean sur le Richelieu. 

 

L’adj Etienne portera son uniforme pour la dernière fois le 1 mars 2019. Il entrera en 

fonction le 4 mars avec la fonction publique à la garnison de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Il entrevoit une nouvelle carrière et passer le reste de ses jours en compagnie de son 

épouse Rachel et de ses enfants. 

 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu en son honneur le vendredi 22 

février 2019 dès 12h00 à la Légion Royale Canadienne, 4040 montée Saint-Hubert, 

Saint-Hubert, Qc, J3Y 1V1. Prière de confirmer votre présence et d’envoyer vos 

messages de retraite, histoires et anecdotes par courriel au BPR, Sgt Jacques 

Lafortune, à l’adresse suivante : Jacques.Lafortune@forces.gc.ca. 
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