
 

 

 

Adjuc J.C.E. Drouin, MMM, CD 
Après 30 années de bons et loyaux 
services au sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adjuc Drouin 
prendra sa retraite le 19 août 2022.  
 
L'adjudant-chef (adjuc) Éric Drouin 
est né à Beauport, au Québec. Il s'est 
enrôlé dans les FAC en juillet 1993 
à titre de technicien de véhicules 
dans la Branche du génie électrique 
et mécanique. Il a complété sa qualification de 
métier à St-Jean-sur-Richelieu à l'École de 
génie électrique et mécanique des Forces 
canadiennes. 
 
Sa première affectation a eu lieu en juillet 1994 
au 5e Bataillon des services (5 Bon Svc), à 
Valcartier, au Québec, où il a terminé sa 
formation de niveau de qualification 4. À partir 
de ce moment-là, il a été affecté au poste de 
technicien de 1re ligne au 5 Bon Svc et au 12e 
Régiment blindé du Canada (12 RBC), puis au 
3e Bataillon du Royal 22e Régiment (3 R22eR) 
à titre de commandant de la section de 
récupération et petits moteurs, suite à sa 
promotion au grade de caporal-chef. 
 
Au cours de ces années, il a participé à un 
déploiement dans le cadre de l'opération 
PALLADIUM, en 1999 en ex-Yougoslavie, en 
tant que technicien de 2e ligne. Cinq ans plus 
tard, en 2004, il a été déployé en Afghanistan 
pour la première fois avec l'Op ATHENA - 
Élément de soutien national. 
 
Il est retourné au 5 Bon Svc en juillet 2006 en 
tant que sergent pour devenir le superviseur 
d'atelier des véhicules de type A et des sections 
de récupération nationale, au sein de la 
compagnie de maintenance. En 2008, il a été 
détaché au 2e Bataillon du R22eR pour être 
déployé en 2009 avec l'Op ATHENA pour sa 
deuxième fois en Afghanistan, cette fois avec 
le groupe tactique. 
À la suite de ce déploiement, il a été promu au 

CWO J.C.E. Drouin, MMM, CD 
After 30 years of good and loyal service 
in the Canadian Armed Forces (CAF) and 
The Corps of Royal Canadian Electrical 
and Mechanical Engineers (RCEME), 
CWO Drouin will retire on 19 August 
2022.  
 
Chief Warrant Officer (CWO) Éric 
Drouin was born in Beauport, Quebec.  
He enrolled in the CAF in July 1993 as a 
Vehicle Technician in the Electrical and 
Mechanical Engineering Branch. He 

completed his trade qualification in St-Jean-sur-
Richelieu at the Canadian Forces School of 
Electrical and Mechanical Engineering. 
 
His first posting came in July 1994 to 5 Service 
Battalion (5 Svc Bn) in Valcartier, Quebec where 
he completed his Qualification Level 4 training.  
From that moment forward, he was posted 1st Line 
Technician to 5 Svc Bn and 12e Régiment blindé 
du Canada (12 RBC), then to 3e Battalion, Royal 
22e Régiment (3 R22eR) as the recovery and 
small engines Section Commander, following his 
promotion to Master Corporal.   
 
During those years, he deployed with Operation 
PALLADIUM in 1999 to the former Yugoslavia 
as 2nd Line Technician. Five years later, in 2004, 
he deployed to Afghanistan for the first time with 
Op ATHENA, National Support Element. 
 
He returned to 5 Svc Bn in July 2006 as a 
Sergeant to become the Shop 
Supervisor for both A-type 
vehicles and the National 
Recovery sections, within the 
Maintenance Company.  In 
2008, he was 
attached to 2e 
Battalion, R22eR to 
be deployed in 2009 
with Op ATHENA 
for his second time in 
Afghanistan, this 
time with the Battle 
Group. 



 

 

 

grade d'adjudant en octobre 2009 et affecté à 
Ottawa (Ontario) l'été suivant pour déployer la 
mise en œuvre du Système d’information de la 
gestion des ressources de la défense pour les 
bases de l’Armée de terre, au sein de l’équipe 
du chef d’état-major de l’Armée de terre. En 
octobre 2011, il a été transféré au bureau des 
carrières afin de devenir le premier adjudant à 
occuper le poste de gestionnaire de carrières, 
ainsi que le coordonnateur national de la 
formation du Corps du GEMRC.  
 
Après quelques années, en mai 2013, il est 
retourné au 5 Bon Svc, mais cette fois en tant 
que sergent-major de la compagnie de 
maintenance. C'est au cours de cette 
affectation, en novembre 2014, qu'il a eu 
l'honneur et le privilège de recevoir l'Ordre du 
mérite militaire pour l’ensemble de sa carrière. 
En 2015, il a été affecté au 5e Régiment de 
Génie de Combat (5 RGC) à titre de sergent 
quartier-maître technicien – équipement et de 
sergent-major de l’escadron 58. Un peu plus 
d'un an plus tard, en septembre 2016, il a été 
affecté au Directeur général - Carrières 
militaires, à Ottawa, à titre de gestionnaire de 
carrières des techniciens de véhicules ayant le 
grade de caporal. Pendant trois ans, alors qu'il 
portait le grade d'adjudant-maître, il a 
également assumé les fonctions de sergent-
major de camp pour la Force opérationnelle 
interarmées de Nimègue. 
 
À son retour d'Europe en août 2017, il a été 
affecté à l'École de langues des Forces 
canadiennes à Gatineau, au Québec, pour 
suivre une formation en langue seconde, au 
cours de laquelle il a reçu sa promotion à son 
grade actuel d'adjudant-chef en décembre. 
Après son programme d'un an, en juillet 2018, 
il a été nommé sergent-major régimentaire de 
l'École du GEMRC. En juin 2020, l'adjuc 
Drouin a été nommé 21e adjudant-chef du 
Quartier général de la Défense nationale à la 
Base des Forces canadiennes Ottawa-Gatineau. 
 
 
Eric restera dans la région de Portneuf après sa 

Following that tour, he was promoted to the rank 
of Warrant Officer in October 2009 and posted to 
Ottawa, Ontario the following summer to roll out 
the DRIMS implementation for Army Bases with 
Chief of the Land Staff.  In October 2011, he 
moved over to the career world to become the first 
Warrant Officer Career Manager as well as the 
national training coordinator for the entire 
RCEME Corps. 
 
After a few years, in May 2013, he went back to 5 
Svc Bn but this time, as the Maintenance 
Company Sergeant-Major.  It was during that 
posting, in November 2014, that he had the 
honour and privilege of receiving the Order of 
Military Merit for career achievement. In 2015, he 
was posted to 5 Combat Engineer Regiment (5 
CER) as Equipment Technical Quarter Master 
Sergeant and also assumed the 58 Squadron 
Sergeant-Major position.  Just over a year later, in 
September 2016, he was posted to Director 
General Military Careers, in Ottawa as the Career 
Manager for Vehicle Technician Corporals.  For 
three years while at the rank of Master Warrant 
Officer, he also took the role of Camp Sergeant-
Major for Joint Task Force Nijmegen. 
 
Upon his return from Europe in August 2017, he 
was posted to the Canadian Forces Language 
School in Gatineau, Quebec to complete one year 
of Second Language Training, during which he 
received his promotion to his current rank of 
Chief Warrant Officer that December. After his 
one-year program, in July 2018, he was appointed 
RCEME School Sergeant-
Major. In June 2020, CWO 
Drouin was appointed to 
become the 21st National 
Defence Headquarters 
Chief Warrant 
Officer at the 
Canadian Forces 
Base Ottawa-
Gatineau. 
 
 
 



 

 

 

retraite avec sa femme, Marylin, et planifie de 
passer du temps en famille avec sa fille, Ericka. 
Il planifie voyager et faire du camping.  
 
Sa cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le 19 août à 1000 hrs au Mess des 
Adjts et Sgts / PM & M du QGDN, Ottawa. 
Veuillez confirmer votre présence et envoyez 
des anecdotes, donations, messages, et photos 
du membre à l’adjum Jonathan Richard 
à Jonathan.Richard@forces.gc.ca APT le 5 
août 2022.  

Eric is staying in the Portneuf area with his wife, 
Marylin, and plans to spend time with his 
daughter, Ericka. He intends to travel and go 
camping.  
 
His Departure With Dignity (DWD) ceremony 
will be held at the NDHQ WO & Sgts’ / C & PO’s 
Mess, Ottawa, on 19 August 2022 at 1000 hrs. To 
confirm your attendance and/or to send messages, 
donations, and photos, please contact MWO 
Jonathan Richard NLT 5 August 2022 at  
Jonathan.Richard@forces.gc.ca.  
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