
 

 

 

Message de retraite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjum M. Couture, CD 
 

Adjudant-Maître Michel Couture prendra sa retraite des Forces Armées Canadienne le 27 

mars 2019, après plus de 33 ans et demi de service avec le Corps du GEMRC. 
 

Il s’est enrôlé le 25 juillet 1985 à Chicoutimi QC, comme Technicien d’Armement Terrestre.  

Après son cours de recrue à St-Jean-sur-Richelieu, QC, il a été muté à Base Maintenance, 

Borden pour un stage dans l’atelier des Armes en attendant son cours de QL3 en Avril 1986.  

Après son QL3, il fut muté au 5 RALC où il a servi avec les batteries Q et R pour supporter 

et maintenir les obusiers autotractés M109.   

 

En 1987, il s'est porté volontaire pour un déploiement à Chypre dans une 

position de fantassin (en dehors de son métier) sur les postes 

d’observation et patrouilles dans la ville de Nicosie.  Durant cette mission 

de 6 mois, il a aussi participé à un échange de personnel avec le 

contingent Danois.   

 

En 1989, une séquence d’événements inhabituels s’est produite: 

il a été envoyé sur son cours de M109 à Borden, promu Cpl 

avancé, et l'année suivante est sur son cours de QL5. 
 

  

 

 

 

 



 

 

En 1991, il a été muté à la Compagnie de Service du 3R22eR.  En 1992, il a été déployé une 

fois de plus à Chypre mais cette fois comme Cplc «intérimaire» et en charge de la section 

d’armes.  Pendant cette mission, il a été un des huit membres du 3R22R à compléter la 

marche DANCON : 2 jours de 25km chacun, dans les montagnes Troodoos de Chypre.  En 

1993, avec la fermeture des bases en Allemagne, et que le 3R22eR est devenu le 1R22eR, et 

il s’est déployé pour une troisième mission dans la région du Krajina en Croatie pour une 

mission hivernale très mémorable. 
 

À l’été 1994, il a été muté au 5e Bataillon des Services du Canada et l’année suivante, promu 

cplc.  En 1994, il s’est déployé avec l’ESN en Bosnie comme responsable de la section des 

Armes à Velika Kladusa, Bosnie. 
 

Promu Sgt en 2001, il a été muté au CISQFT, BFC Valcartier, comme commandant de 

section Armes, EO, et Mat.  En 2004, il s’est redéployé à Velika Kladusa, Bosnie pour une 

courte mission de 3 mois. 
 

En 2006, il a été promu adjudant et muté au 12e RBC comme commandant de section Armes, 

EO, et Mat.  En 2009, après un an de montée en puissance, avec tempo très élevé, il a été 

déployé à Khandahar, Afghanistan, pour une sixième et dernière mission.  Pendant ce 

déploiement de 7 mois, il a eu le privilège de servir comme commandant de peloton auxiliare 

dans une mission qu’il n’oubliera jamais.  Il a été promu adjudant-maitre à la fin du tour, 

soit en octobre 2009. 
 

Lors de son retour au Canada, il a été muté au CEEM (Centre d’Essais, Expérimentation et 

Munitions) Valcartier, pour 2 ans comme directeur d’essai et aviseur technique.  En 2012, il 

a été muté à DSSPM, DGLEPM, avec le projet de modernisation des armes portatives.  En 

2013, puisque son ancien poste ne semblait pas avoir de preneurs, il a été muté encore une 

fois au CEEM.  En 2014, il a été un des 300 soldats de Valcartier à compléter une marche 

commémorative de 30km à partir de la Base de Valcartier jusqu'au port de Québec pour 

souligner les 100 ans de Valcartier.   

 

En 2015, il est muté à DAVPM, DGLEPM, comme LCMM pour 

la disposition de l’ADATS.  À la fin de 2016, suite au feu de la 

bâtisse Louis St-Laurent, il a été appointé au poste d'Adjuc par 

intérim pour DAVPM pendant 8 mois.  Depuis 2017, il a effectué 

de la disposition de l’ADATS. 
 

L’Adjum Couture est honoré d’avoir servi au côté de nombreux 

individus dévoués pendant tout sa carrière. Il remercie les 

mentors, amis, coéquipiers, et soldats qui l’ont supporté pendant 

sa carrière et la camaraderie de la vie militaire lui manquera. 
 

  

 

 



 

 

 

Après plus de 3 ans de travail loin de la maison, il planifie accomplir certains projets autour 

de la maison avant de commencer un nouvel emploi.  Carole et Michel planifient demeurer 

à Québec pour l’instant.   

 

Michel ne désire pas tenir un diner de départ, mais quelques présentations seront effectuées 

lors du prochain café de DAVPM le 14 mars 2019.  Veuillez faire parvenir vos histoires et 

anecdotes concernant votre bon temps passé avec Michel à l’Adjum J.D. Maurice à 

dominique.maurice@forces.gc.ca. 
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