
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitaine Gary M. Cousineau 
GEMRC 00187 

 
Le capitaine Gary M. Cousineau prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 
1er février 2018, après sept années de loyaux services. Il est né en 1973, à Windsor, en 
Ontario, où il a grandi, fait ses études et travaillé comme civil jusqu’en 2008. Pendant cette 
période, il obtient le titre de conseiller financier agréé, se voit décerner le grade d’associé en 
conception des systèmes automobiles et décroche un baccalauréat en génie mécanique. En 
2009, il déménage à Edmonton, en Alberta, où il obtient un certificat de mécanicien de 
centrale de quatrième classe. En tant que civil, il développe de nombreuses compétences 
dans divers domaines (banque, jeu et accueil, théâtre, entretien de fonderie, dragage 
industriel, forage pétrolier et sécurité industrielle). 
 
En 2011, il retourne à Windsor, en Ontario, où il s’enrôle dans les Forces armées 
canadiennes dans le cadre du Programme d’enrôlement direct en qualité d’officier, au sein du 
Génie électrique et mécanique. Il se dirige alors vers Saint-Jean-sur-Richelieu pour y suivre 
l’instruction élémentaire, qu’il termine dans le grade de sous-lieutenant. Il est ensuite affecté à 
l’École du GEMRC de la BFC Borden, au sein des effectifs en  
formation élémentaire.   
 
En 2012, pendant qu’il attend de suivre une période de perfectionnement 
des officiers (PPO), il est affecté au 1 Bon Svc pour y faire un stage en 
cours d’emploi. Il y passe un mois à prêter main-forte aux troupes  
du GEMRC, ce qui lui permet de se faire une bonne idée du travail  
à accomplir.   
 
Au cours des trois mois suivants, dans le cadre de l’exercice 
MAPLE RESOLVE 2012, il travaille en première ligne du GEMRC, 
au service du LdSH(RC). Pour remercier les troupes de l’avoir 
appuyé dans son apprentissage, il leur offre un cadeau de départ: 
un support à boyaux pour la salle d’outils qu’il soude à partir de 
bouts de ferraille, ce qui sera utile sur le terrain. Au mois de mai 
suivant, il retourne à la BFC Borden pour y suivre la PPO 1.1.   
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Par la suite, en attendant de suivre la PPO 1.2, il est nommé assistant du CmdtA de la 
Cie Art. Ce rôle représente alors une excellente occasion d’acquérir une expérience 
approfondie du monde administratif. Il prend également plaisir à interagir avec les nombreux 
militaires faisant partie des métiers du GEMRC. C’est aussi à ce moment qu’il commence à 
définir le style de leadership dont il fera preuve durant le reste de sa carrière : il est 
déterminé à prendre soin des troupes.   
 
En 2013, il suit la PPO 1.2, au cours de laquelle il aide ses camarades de cours sans 
relâche. À la fin de l’instruction, il reçoit le prix de l’altruisme, remis à la suite d’un vote par 
les stagiaires : Gary le remporte haut la main. Il termine ce cours en tant qu’officier qualifié 
du GEMRC et reçoit une promotion au grade de lieutenant. Il demande ensuite que sa 
première affection soit à la 4e Escadre Cold Lake; il n’aurait pu choisir mieux.   
 
Il y débarque en octobre 2013, en étant d’abord censé occuper le poste d’officier de 
production. Cependant, comme l’O Maint est parti en déploiement, il est plutôt désigné 
O Maint par intérim. Il fait preuve d’ouverture envers les militaires de tous grades pour 
apprendre de leur expérience et s’efforce de satisfaire aux besoins du personnel, de l’atelier 
et de l’Escadre. Il se fait un devoir de faire de la Maintenance de Cold Lake un endroit où il 
fait bon travailler. Il remercie d’ailleurs sincèrement les membres du personnel de tout leur 
soutien et leur souhaite bonne chance. En janvier 2014, il est promu au grade de capitaine 
et, au cours de la PAA de cette année-là, il est officiellement nommé O Maint de l’Escadre. 
 
En 2015, il est affecté dans la région de la capitale nationale à titre de Coord SLI pour le 
projet du SVSM relevant du SMA(Mat). Il y dirige la transition finale des abris pour le SVSM 
du Bureau de projet vers le D Gest EAC, et élabore un nouveau manuel de mise en service 
pour les camions de MMN du SVSM. Tout au long de cette période, il s’efforce d’obtenir le 
certificat de DCGP de niveau 1 et prépare actuellement sa demande. 
 
En 2017, il prend une pause de la gestion de projet pour suivre le COAT 35 à Kingston, en 
Ontario. Il est très heureux de participer à ce cours, dont il retire de nombreuses leçons. Il a 
le privilège de rencontrer des militaires de partout dans le monde et continue de 
communiquer avec un grand nombre d’entre eux.   
 
Après son départ à la retraite, il poursuivra son travail dans le  
cadre du projet du SVSM, à titre d’ingénieur de la fonction  
publique. Il planifie de faire partie de ce projet jusqu’à sa clôture.  
Ensuite, « observez et tirez ». 
 
Un dîner privé sera organisé pour le capitaine Gary 
M. Cousineau par ses collègues actuels. Quiconque souhaite 
envoyer des anecdotes ou des souhaits peut le faire en écrivant 
au major John Optis à JONATHAN.OPTIS@forces.gc.ca 
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