MESSAGE DE RETRAITE
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CPL, DAVE MAILLOUX COUTURIER, TECHNICIEN DE VÉHICULE
Après plus de 11 années de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, le
Cpl Dave Mailloux Couturier prendra sa retraite le 3 juillet 2018.

Dave est né à Trois-Rivières au Québec, en avril 1989. C’est en mars 2007 que le Cpl
Mailloux Couturier décide de s’enrôler dans les Forces canadiennes dans la région de Québec. Il
choisit de commencer sa carrière en tant que technicien de véhicule. Il complète son cours de
recrues en juin 2007. Par la suite, il est assigné à l’ELFRC pour faire l’ennemi pour les prochains
cours. Il complète sa qualification du soldat à Valcartier à l’automne 2007. Fin 2008, il réussit
son DP1 et est transféré au 5 Bon Svc pour compléter sa phase d’entrainement. En mars 2011, il
est promu au grade de cpl. Il est transféré au 5 RALC en février 2011 et sera déployé lors des
inondations en Montérégie secteur Lacolle.

• le Cpl Mailloux Couturier est
Après avoir complété avec succès son DP2 en novembre 2011,
I
employé à la section B équipement lourd et y occupera le poste d’adjoint pour la
majorité de 2012. En juin 2013, il revient au 5 Bon Svc attaché à l’EMM. Il ira
aider les unités de premières lignes à réduire leur taux de VHU.
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Dave tient à remercier tous ses confrères de travail et l’ensemble des gens qu’il a
côtoyés tout au long de sa carrière. Dave et sa conjointe Chloé
demeureront dans la région de Québec. Il souhaite travailler dans le
nord du Québec sur les engins de chantier. Aucun diner de départ dans la
dignité n’aura lieu.
Veuillez envoyer vos messages de félicitations et anecdotes à
martin.lambert2@forces.gc.ca
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