
 

 

 

 

 

 

 

Adjudant-chef Éric Beaumier 
 

Après 31 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes et du Corps Génie 

Électrique et Mécanique Royal Canadien, l’adjuc Éric Beaumier prendra sa retraite le 15 novembre 

2019. L’adjuc Beaumier s’enrôle dans les FAC en novembre 1988, complétant son entraînement 

de base et cours de technicien en véhicule à la BFC St-Jean. Une fois son entraînement terminé, il 

reçoit sa première affectation avec le 1er Bn S du C à la BFC Calgary. 

 

Muté ainsi à la cie d’entretien pour ses 2 premières années, l’adjuc Beaumier complète sa 

formation de technicien NQ4 au sein de plusieurs unités, dont LDSH (RC) et le 1 PPCLI. Il 

passera ensuite les 2 prochaines années à la cie de service, complétant aussi son NQ5 à Borden et 

recevant sa promotion au grade de Cpl. En juillet 1993, il est affecté au 3R22R en tant que membre 

du bataillon 10/90. Localisée à Farnham, l’unité redevient éventuellement un bataillon complet de 

la force régulière et après avoir servi un tour en Bosnie en 1995, l’adjuc Beaumier suivra son 

bataillon à Valcartier en 1996. Il passera les 3 prochaines années au 3R22R, déployant en Haïti en 

1997 ainsi que dans la région de Beloeil en 1998 durant la crise du verglas, avant d’être muté au 5 

Bn S du C en 1999. 

 

Promu au grade de cplc en 2001, il se déplace vers l’USS Valcartier 

en tant que superviseur de production sur le projet de préparation 

pour le système de communication IRIS. Il est ensuite affecté à la 

BFC Gagetown en 2002. Employé au sein de la cie d’entretien, il 

sera affecté aux sections de remorquage et petits moteurs ainsi qu’à 

l’école blindé, avant d’être déployé au Golan en décembre 2004. 

Promu au grade de Sgt en 2005, l’adjuc Beaumier est responsable du 

détachement d’entretien de l’école d’infanterie, avant de se joindre, 

en 2007, aux rangs du GT 2 RCR en Afghanistan en tant que 

responsable de la section de réparation de véhicule du type A. 



 

 

 

 

 

 

Sa promotion au grade d’adj en 2008 le transporta à la BFC Halifax où il occupera successivement 

les postes de responsable de la section de maintenance Halifax et de responsable du détachement 

de Shearwater. Promu au grade d’adjum en 2010, l’adjuc Beaumier entreprit la tâche d’officier de 

contrôle au sein de TEME, jusqu’à sa mutation en juillet 2012 à l’école du GEMRC en tant que 

sergent-major de la compagnie régimentaire. En avril 2015, l’adjuc Beaumier est promu à son 

grade actuel et, après avoir participé à la conférence canadienne de leadership du Gouverneur 

Général, est muté au 202e Dépôt d’ateliers en tant que SMR. Il est maintenant, depuis juin 2018, 

le Sergent-major divisionnaire du DGGPET. 

 

L’adjuc Beaumier détient une maîtrise en gestion de l’information de l’université  

Dalhousie, un certificat en défense et sécurité du Collège Algonquin ainsi qu’un AEC en gestion 

d’entreprise du collège de Limoilou.  

 

Éric a accepté un poste au sein de la fonction publique au Département de la Sécurité Publique du 

Canada en tant que planificateur principal et commencera ce nouveau chapitre dans sa carrière 

professionnelle le 18 novembre 2019. Éric et Sarah seront donc les deux employés comme 

fonctionnaires dans la région de la capitale nationale et planifies de demeurer dans la région 

d’Ottawa. 

 

Un départ dans la dignité (DDD) se tiendra au Mess des Adjs et Sgts d’Ottawa, 4 Queen Elizabeth 

Drive, Ottawa ON le 7 novembre 2019 débutant à 11h30. Ceux voulant participer à son DDD sont 

priés de communiquer leur intention au BPR, adjuc Kevin Northorp via courriel  

Kevin.Northorp@forces.gc.ca . 

 

Vous pouvez envoyer vos messages de félicitations et anecdotes au BPR à l’adresse indiquée ou à 

l’adj Jacques, Nathalie.Jacques@forces.gc.ca . 

 

Pour de amples informations veuillez communiquer avec le personnel suivant : 

 

BPR DDD – Adjuc Kevin Northorp au 613-687-5511 ext 7922  

Kevin.Northorp@forces.gc.ca . 

 

ADJ OPS DGGPET – Adj Nathalie Jacques au 819-939-3095 

Nathalie.Jacques@forces.gc.ca . 
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