
 

 

 

Adjum Ghislain Therrien, CD 
Après plus de 25 années de service au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) dont 22 ans en tant que techni-
cien de véhicule au sein du Corps du 
Génie Électrique et Mécanique Royal 
Canadien (GEMRC), Adjum Therrien 
prendra sa retraite le 6 mars 2023.  
 
L’Adjum Therrien s’enrôla en 1993 
avec la force de réserve en tant que 
fantassin avec la Cie B du Régiment de 
la Chaudière au Lac-Mégantic. Lors de 
ses 6 ans passés au sein du R de 
Chaud, il reste en grande majorité du temps en 
classe A vu son emploi chargé de technicien en 
suspension de véhicule routier avec une compa-
gnie civile. Il a dû passer plus d’un an sur la ré-
serve supplémentaire avant de transférer le 3 août 
2000 avec la Force régulière en tant que technicien 
de véhicule du Corps du GEMRC.  
 
Après avoir complété son NQ3 de technicien de 
véhicule à Borden en 2001, il est muté à Valcartier 
au sein du 5 Bon Svc. En 2002, il est affecté tem-
porairement au 5e Ambulance de campagne 
comme technicien de véhicule avant d’y être muté 
pour une période de 4 ans. Promu au grade de cplc 
en 2006, il fit un retour à la maison mère du 5 Bon 
Svc en tant que 2 I/C de section au Pon véhicule.  
 
D’août 2007 à mars 2008, il déploya sur Op Athé-
na en Afghanistan afin d’agir en tant que planifica-
teur de maintenance et acheteur à Dubai, travaille 
qu’il faisait en rotation avec deux autres membres.  
 
En 2009, il est muté au CI SQFT en tant qu’ins-
tructeur sur les cours de chauffeur pour une courte 
période de 1 an.  
 
Promu au grade de Sgt en 2010, il est muté au 
2R22eR comme Sgt de production et Adj de con-
trôle. Unité ou il aurait aimé rester pour une plus 
grande période de sa carrière.  
 
Promu adjudant en 2014, il est affecté aux Ops de 
la Cie maint du 5 Bon Svc pour une courte période 
de 18 mois avant d’être muté en 2015 en restric-
tion imposée au CMSEA (Centre de mise en 
service de l’équipement de l’Armée) à Longue-
Pointe pour agir en tant qu’adj de maintenance.  
 

MWO Ghislain Therrien, CD 
After more than 25 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF), including 22 
years as a vehicle technician with The Corps 
of Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO Therrien will 
retire on 6 March 2023. 
 
MWO Therrien enrolled in 1993 with the 
reserve force as an infantryman with B Coy of 
the Régiment de la Chaudière in Lac-
Mégantic. He spent most of the time in class A 
during those 6 years due to his primary job as 

a suspension technician for off-road vehicles with a 
civilian company. He spent more than a year with the 
primary reserve before transferring on 3 Aug 2000 to Reg 
Force as a RCEME Corps Vehicle Technician. 
 
After completing his QL3 in 2001 as a vehicle technician 
in Borden, he was posted to Valcartier with 5 Svc Bn. In 
2002, he was temporarily assigned to the 5th Field Ambu-
lance as a vehicle technician before being transferred 
there for a period of 4 years. Promoted to the rank of 
MCpl in 2006, he returned to the 5 Svc Bn as a section 2 
I/C in Vehicle Pl. 
 
From August 2007 to March 2008, he deployed on Op 
Athena to Afghanistan as a Maintenance Planner and 
Buyer in Dubai, rotating work shifts with two other 
members. 
 
In 2009, he was transferred to CI SQFT as an instructor 
on driver courses for a short period of 1 year. 
 
Promoted to the rank of Sgt in 2010, he was transferred to 
2R22eR as Production Sgt and Control WO, where he 
would have liked to stay for a longer period of his career. 
 
Promoted to Warrant Officer in 
2014, he was posted to the Maint 
Coy Ops of 5 Svc Bn for a short 
period of 18 months before being 
transferred in 2015 under impo-
sed restriction at the 
CMSEA (Center for 
the commissioning of 
equipment from the 
Army) in Longue-
Pointe to act as a 
maintenance WO. 
 



 

 

 

En 2018, promu à son grade actuel, il est de nouveau 
muté en restriction imposée à Ottawa avec DGRGP 
pour le projet de mise en service des MSVS SMP 
Mack, poste qu’il occupa pour environ 1 an avant de 
revenir de nouveau au 5 Bon Svc et occuper le poste 
de Cmdt/A Pon VC, Président du cercle des Sgt & 
Adj du 5 Bon Svc, ainsi que conseiller en harcèle-
ment du Cmdt du Bataillon, postes qu’il occupa 
jusqu’à sa retraite.  
 
La carrière de l’Adjum Therrien a été marquée par 
son dévouement envers le corps. Il aimerait remercier 
tous ses collègues de travail qui ont contribué à cette 
formidable carrière. Il tient à remercier sa merveil-
leuse fille Roxanne et épouse Valérie pour leurs 
supports pendants toutes ces années. Il aimerait 
déménager dans la région natale de son épouse Valé-
rie qu’est la Gaspésie (Gaspé en particulier) pour 
respirer, sentir l’eau de la mer et apprendre à vivre 
avec un niveau de stress presque nul.  
 
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) aura 
lieu le 3 mars 23 au centre Castor. Veuillez envoyer 
vos anecdotes, messages et photos à adjum Munger à 
Etienne.Munger@forces.gc.ca. 

He was promoted to his current rank in 2018 and posted 
again under imposed restrictions to Ottawa with 
DGRGP for the MSVS SMP Mack fielding project. He 
held the position for approximately 1 year before re-
turning again to 5 Svc Bn as VC Pl 2 I/C, President of 
the Sgts & WOs Circle for the 5 Svc Bn, as well as 
harassment adviser for the CO of the Battalion, posi-
tions he held until his retirement. 
 
MWO Therrien's career has been marked by his dedica-
tion to the Corps. He would like to thank all his co-
workers who have contributed to this wonderful career. 
He would like to thank his wonderful daughter, 
Roxanne, and wife, Valérie, for their support during  
all these years. He would like to move to his wife Valé-
rie's native region of Gaspésie (Gaspé in particular) to 
breathe and smell the water of the sea and learn to live 
with almost zero stress.  
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will be 
held on 3 March 2023 at Centre Castor. Please send 
your stories, messages and photos to MWO Munger at 
Etienne.Munger@forces.gc.ca. 
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