
 

 
 

MESSAGE DE RETRAITE 
 

 
 

Cpl Éric Therrien, CD 
 

Après 30 années de bons et loyaux services auprès des Forces Armées Canadiennes (FAC), 
Cpl Éric Therrien prendra sa retraite le 12 Septembre 2020.    
 
Éric s’est enrôlé dans les FAC en 1990 en tant qu’Artilleur. Après avoir 
passé environ 6 ans dans le métier et muté 
au 5ième  Régiment d’Artillerie Légère du Canada, il a décidé qu’il avait 
besoin de changement et a joint le métier de Technicien de Véhicules. 
Durant sa carrière, il a pu être muté à plusieurs endroits tels que 
Valcartier, Bagotville et Kingston. Il s’est déployé en Bosnie en 2004 et en 
Afghanistan en 2007. Son aventure au sein des FAC se terminera au 
Régiment des Transmissions Interarmées des Forces Canadiennes, ou il 
aura servi plus de 7 ans. Dévoué, amical et professionnel, sa grande 
contribution au FAC a été remarquée et restera gravée dans les mémoires 
de ses amis et collègues.  
  
Éric déménagera à Drummondville avec sa conjointe Diane 
Hince, laissant son fils Jérémy à Kingston, afin qu’il puisse 
continuer sa propre carrière militaire. Puis, il planifie travailler à 
temps partiel ainsi que de prendre soins de ses parents et de sa 
belle-mère. Cycliste aguerri, il s’est également promis de 
profiter de plusieurs longues randonnées à vélo.  

  



 

 
 
 
La cérémonie de Départ avec Dignité d’Éric se tiendra le 21 Aout 2020, de 13h00 à 15h00 
au Kingston’s Garrison Golf & Curling Club (GG&CC), situé sur l’Avenue Red Patch sur le 
côté McNaughton de la Base des Forces Canadienne de Kingston. Si vous souhaitez y 
assister, s’il vous plait contacter le cplc Patrick Arsenault par cellulaire au 1-418-952-1850 
ou par courriel au pat.arsenault@outlook.com . Veuillez prendre note que dû aux 
circonstances entourant le COVID-19, l’endroit et le nombre maximal d’invités est sujet à 
changement. Les invités seront avisés au besoin.  
 
Anecdotes, histoires et messages d’appréciation peuvent être envoyés à cplc Arsenault par 
courriel à patrick.arsenault@forces.gc.ca . Également, en reconnaissance à 30 ans de bons 
services, des dons seront amassés afin d’offrir un cadeau de départ à Éric. Les donations 
peuvent être envoyés par tranfert électroniques au coordinateur d’évènement  
pat.arsenault@outlook.com . Toutes contributions doivent être faites sous base volontaire 
seulement et sont grandement appréciées. ARTE ET MARTE 
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