
 

 

 

 

IN MEMORY 

 

 

PAUL-ÉTIENNE  MORIN, CD                                                                                                                                                                                  

  23 novembre 1947 – 1 septembre 2021 

 
Paul-Étienne Morin était un vétéran avec 27 années de service des Forces 

canadiennes. Natif de St-Joseph-de-la-Rivière Bleu dans le Témiscouata. Il 

s’est enrôlé le 5 octobre 1965. Suivant sa formation de base il est muté au 3e 

R22eR à Valcartier. En 1967, il est muté au 1er Bataillon du Royal 22e 

Régiment et quitte le Canada en direction de Werl en Allemagne, il y demeure 

2 ans avant de participer au déménagement de l’unité plus au sud en direction 

de Lahr, ou il s’établit jusqu’en 1971. À son retour au pays, il est muté au 

3eR22eR. 
 

En 1973, l’Adj Morin prendra part à sa première mission des Nations Unies sur l’île de Chypre 

avec le 3 R22eR. À son retour au pays, il demeure à l’unité. Au mois d’août 1975, il est détaché 

au 73e Escadron de signaleurs et c’est avec cette unité qu’il participera à sa seconde mission des 

Casques bleus, cette fois à Ismaïlia, en Égypte, d’octobre 1975 à avril 1976. Au mois de 

novembre 1977, il est muté à l’École des recrues de St-Jean-sur-Richelieu et y passe les quatre 

années suivantes à titre d’instructeur. Puis, le 1er juillet 1981, il est de retour à Valcartier et 

muté au 3 R22eR pour une période de trois ans. 
 

Le 16 juillet 1984, il est muté à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, à l’École d’infanterie, et y 

passe quatre années. À la fin de sa mutation, le 15 août 1988, il est transféré à titre de personnel 

de soutien de la Force de réserve (PSFR) à Sherbrooke. Après encore quatre années dans cette 

fonction, il est de nouveau muté à St-Jean-sur-Richelieu, pour sa dernière mutation, cette fois à 

titre d’instructeur à l’École des langues. L’Adj Morin prendra sa retraite des Forces armées 

canadiennes le 30 juillet 1993, après 27 années de services. 

Il était membre de la Succursale Major-général Alain R. Forand de l’Association des vétérans 

des Forces de paix des Nations-Unies (ACVFPNU) pour plus de 11 ans et membre de la 

l’association des vétérans R22eR St-Jean-sur-Richelieu.  
 

Il était récipiendaire des médailles suivantes: Médaille du service spéciale (Allemagne), 

Médaille canadienne du maintien de la paix, Médaille de la Force des Nations Unies à Chypre, 

Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient À Ismaïlia et la Médaille de la Décorations 

des Forces canadiennes.  
 



Il est décédé le 1 septembre 2021, à St-Jean-sur-Richelieu. QC à l’âge de 73 ans. 

Fier de Servir...Fier d’Avoir Servi.  

Qu’il repose en Paix.NAME 

Date - Date 
 

 

 

 

 

May He Rest in Peace 
 

 

AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING, WE WILL REMEMBER THEM 

 

 


