
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjudant-maître Roger M. Gauthier, CD 
Après plus de 32 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, le 
Adjum M. Roger prendra sa retraite en date du 8 janvier 2018.  
 
L’adjudant-maître Gauthier s’enrôle dans les Forces armées canadiennes en tant que technicien de 
véhicules dans le cadre du Programme d’instruction et d’emploi pour les jeunes (PIEJ) des Forces 
canadiennes en avril 1985. Après avoir réussi le niveau de qualification (NQ) 3, il est affecté à la 

Maintenance de la BFC Saint-Jean. En 1986, il est muté à la 119e Batterie, à Chatam, au Nouveau 
Brunswick, où il suit l’instruction de NQ 4. Il retourne à l’École du Génie électrique et mécanique 
royal canadien en 1988 pour suivre l’instruction de NQ 5. L’année suivante, l’adjudant-maître 

Gauthier est affecté au 4e Régiment d’artillerie antiaérienne à Lahr, en Allemagne, à titre de 
technicien de première ligne. En 1993, il retourne au  
Canada et est muté au Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadian). Il est  
envoyé en mission à Visoko, en Bosnie, au sein de la Force de protection des  
Nations Unies. Après ce déploiement, l’adjudant-maître Gauthier demeure à  
l’unité en qualité de technicien de première ligne/récupération au  
quartier général. En juillet 1996, l’adjudant-maître Gauthier est  

affecté au 4e Régiment d’artillerie antiaérienne à Gagetown à titre  
de technicien de véhicules à chenilles, et ses fonctions sont  
principalement axées sur le système d’arme antiaérien et antichar  
(ADATS). Au cours de cette affectation, il est envoyé en mission au  
seinde l’Unité à disponibilité opérationnelle élevée en raison de  
l’écrasement de l’avion de Swissair à Peggy’s Cove. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
En 2003, l’adjudant-maître Gauthier est promu au grade de sergent et est muté au Régiment des 
transmissions interarmées des Forces canadiennes à Kingston en qualité de superviseur de 
maintenance. 

 

En 2005, il part en mission à Kandahar, en Afghanistan, en qualité d’adjudant de troupe au sein 
de l’équipe d’activation du théâtre. En 2007, il est affecté à l’École du Génie électrique et 
mécanique royal canadien (École du GEMRC), et il est par la suite promu au grade d’adjudant au 
titre duquel il assume les fonctions de gestionnaire des normes de qualification. En 2010, il est 
promu à son grade actuel, et il travaille comme instructeur technique supérieur (ITS) et sergent- 
major de la compagnie de véhicules. En 2011, affecté au Système de la doctrine et de 
l’instruction de la Force terrestre (SDIFT) à Kingston, en Ontario, il accomplit les fonctions de 
coordonnateur de l’Évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) des techniciens de 
véhicules/des équivalences. En 2012, il est muté au Groupe de soutien opérationnel 
interarmées des Forces canadiennes où il est nommé sergent-major du quartier général. Il 
participera par la suite à un déploiement en 2013 à titre de sergent-major de compagnie au 
centre de soutien des GPM au Kuwait. En 2016, l’adjudant-maître Gauthier est réaffecté à 
l’École du GEMRC où il occupe les fonctions d’ITS de la compagnie régimentaire. 
L’Adjum Gauthier est l’époux de Tammy depuis 28 ans. Leur fille Abbygail habite au 
New Hampshire avec son mari Colin. Lorsqu’il aura pris sa retraite, l’Adjum Gauthier prévoit 
partager son temps entre Muskoka, l’été, et les Caraïbes, l’hiver. 

 

Le diner de départ dans la dignité de l’adjudant-maître Roger M. Gauthier se tiendra chez 
Crabby Joe's Bar and Grill dans la ville d’Angus, en Ontario, de 1200 à 1500 heures, le 13 
décembre 2017. Les personnes qui souhaitent participer à ce diner sont priées de confirmer 
leur présence et d’envoyer leurs photos et anecdotes en communiquant avec le sergent V. Y. 
Lavrov à valentin.lavrov@forces.gc.ca, au plus tard le 6 décembre 2017. 
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