
Cpl J.D.E. Guité, CD 
 

Cpl Eric Guité will retire from the Canadian 
Military Engineers on 12 July 2022 after more 
than 23 years of service in Canada and abroad. 
 
Eric was born in Laval, QC. He completed high 
school in 1990 and went on to complete Cégep and 
a year at the UQAM University as a Phys Ed 
teacher. Eric enlisted in the Canadian Armed 
Forces in Montreal as an Infanteer in 1996. Eric 

completed Basic and Infantry training at CFB Valcartier, QC, and joined the Royal 22nd Regiment, 
1st Battalion. One of his first major taskings was the Quebec/Ontario ice storm where he helped 
restore order and electric power to the affected region. 
 
In 2000, he joined the Army Reserves at the Maisonneuve Regiment. From 2004 to 2005, he was 
a member of the Ceremonial Guards in Ottawa, both as a candidate and an instructor. Eric 
completed his police foundation program in Ottawa in 2006 and joined the RCMP.  
 
In 2007, Eric re-enrolled in the Canadian Armed Forces as a Military Police Officer. He was posted 
to CFB Comox from 2007 to 2010. In 2010, he joined the Canadian Forces Air Marshal Detail in 
Ottawa, which he considers the highlight of his career. Eric helped create and build, what is today, 
a fully operational unit. He worked with Prime Minister Harper and two Governor Generals, 
travelling the world for three years. In 2014, he joined the CME as a Construction Technician. 
After graduating from CFSME in 2015, he was posted to CFB Bagotville, QC. He remained in 
Bagotville for eight years before being posted to Comox in 2021. 
 
Eric participated in multiple exercises in the US and across Canada, including in the Arctic. He 
deployed on TAVs to Romania and completed an operational deployment to Romania in 2015 and 
to Kuwait in 2019. 
  



Cpl J.D.E. Guité, CD  
 

Le Cpl Eric Guité prendra sa retraite du Génie 
militaire canadien le 12 juillet 2022 après plus de 
23 ans de service au Canada et à l'étranger. 
 
Éric est né à Laval, QC. Il a terminé ses études 
secondaires en 1990 et a ensuite complété le cégep 
et une année à l'Université UQAM en tant que 
professeur d'éducation physique. Eric s'est enrôlé 
dans les Forces armées canadiennes à Montréal en 

tant que fantassin en 1996. Eric a terminé sa formation de base et d'infanterie à la BFC Valcartier, 
QC, et s'est joint au 1er Bataillon du Royal 22e Régiment. L'une de ses premières tâches majeures 
a été la tempête de verglas Québec/Ontario où il a aidé à rétablir l'ordre et l'électricité dans la 
région touchée. 
 
En 2000, il rejoint la Réserve de l'Armée au Régiment de Maisonneuve. De 2004 à 2005, il a été 
membre de la Garde de cérémonie à Ottawa, à la fois comme candidat et comme instructeur. Eric 
a terminé son programme de formation policière à Ottawa en 2006 et s'est joint à la GRC. 
 
En 2007, Eric s'est ré-enrôlé dans les Forces armées canadiennes en tant qu'officier de police 
militaire. Il a été affecté à la BFC Comox de 2007 à 2010. En 2010, il s'est joint au détail du 
maréchal de l'air des Forces canadiennes à Ottawa, qu'il considère comme le point culminant de 
sa carrière. Eric a aidé à créer et à construire, ce qui est aujourd'hui, une unité pleinement 
opérationnelle. Il a travaillé avec le premier ministre Harper et deux gouverneurs généraux, 
parcourant le monde pendant trois ans. En 2014, il rejoint le CME en tant que Technicien en 
construction. Après avoir obtenu son diplôme de l'EMFC en 2015, il a été affecté à la BFC 
Bagotville, QC. Il est resté à Bagotville pendant huit ans avant d'être muté à Comox en 2021. 
 
Eric a participé à plusieurs exercices aux États-Unis et partout au Canada, y compris dans 
l'Arctique. Il s'est déployé sur des TAV en Roumanie et a effectué un déploiement opérationnel en 
Roumanie en 2015 et au Koweït en 2019. 


