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Adjum Louis Caouette, CD 

 

Après plus de 31 ans de loyaux services, l'Adjum Caouette prendra sa retraite des Forces armées 

canadiennes (FAC) le 31 octobre 2019. Cela mettra fin à l'ère de la famille Caouette et totalisera 108 

années de service cumulées au sein du corps de GEMR. 

 

L’Adjum Caouette est né à Chicoutimi, au Québec. En 1988, il s’est inscrit dans la réserve en tant que 

technicien de véhicules avec le 51ème Bataillon de Services (Bon Svc) à Saint Hubert. 

 

En 1990, l’Adjum Caouette a transféré dans les Force Régulière et a été à l’école de recrue dans la 

belle ville de Cornwallis, en Nouvelle-Écosse, suivie d'un passage à Borden, puis à Saint-Jean pour 

suivre la formation NQ3 de technicien de véhicule. 

 

En 1991, il est muté au 5 ème Bon Svc (Valcartier) pour compléter son stage. Une fois terminé, il a 

participé au RV ’92 à Wainwright avec le 1ier, 2ième CER, le 5 RGC et 4ESR. 

 

En 1993, il est retourné à Borden pour son NQ5 (DP2). Après son NQ5, il a été affecté à la Cie de 

SVC du 5 ème Bon Svc. En 1995, il a déployé sur sa première mission en ex-

Yougoslavie. 

 

Au début de 1996, il est retourné à Borden pour suivre le cours d’EGSE et a été 

affecté au 5 RGC où il a travaillé dans la section des équipements lourds. Il a  

déployé pour porter assistance lors du Tempête de verglas de 1998en 

tant que commandant d’EMR. 

 

Lorsqu’il a été promu Cpl/c en 2001, il a ressenti l’appel de Borden, mais 

cette fois-ci, comme instructeur. Il a passé 2 ans à la Cie régimentaire, 

avec le privilège d'aller à Saint-Jean en tant que instructeur 

supplémentaire pendant 3 mois. En 2001, il a fait ses cours QEL-T et 

CCC. En 2003, il a été muté à la Cie Véhicule en tant qu'instructeur et 

adjoint du Pon Spécialiste. 

 

 

 



 

 

 

En 2005, il a été muté de nouveau au 5 RGC pour aider là Son d'équipement lourd d à un manque de 

personnel qualifié à l'époque. 

 

En 2006, il a été promu Sgt et fût affecté au 12ième RBC en tant que Sgt de production pour la flotte 

blindée. Au cours de cette période, le régiment a profité du retour de la flotte de Léopards pour 

l’entrainement. 

 

En 2008, il a été affecté au 5 Bon de SVC en tant que Sgt de Prod. de la Cie. Véh. Il s'est porté 

volontaire pour de nombreuses tâches telles que ARSO, Commandant de VAT à Wainwright, 

Instructeur QEL-T / CCC. En janvier 2010, il a été déployé en Haïti dans le cadre de la mission 

humanitaire suite au séisme. 

 

En 2010, promu adjudant et affecté à DEMPET à Ottawa. Il en a profité pour mettre à jour et traduire 

certains des manuels de doctrine plus anciens du GEMRC, notamment le manuel de remorquage. 

Fortuné, il s’est déployé à deux reprises en Afghanistan en tant que technicien conseillé sénior et chef 

d’équipe pour une VAT de la flotte de RG-31. 

 

En 2012, il a rejoint le groupe GCVM avec DAPVB, responsable de la flotte de VBL 3. Grâce à un 

mentorat et à un encadrement appropriés de ses collègues, il a acquis une mine de connaissances. En 

2014, il a été promu à son rang actuel. 

 

En 2015, il a accepté un poste de GCVM avec le COMFOSCAN au poste de technicien sénior et 

conseiller en mobilité dans le DBFOS 3. Lors de cette période, il a participé aux recherches, aux essais 

et à l’achat du VCUL. 

 

En 2017, il a assumé son poste actuel de SQMET au 2e Bataillon du Royal 22e Régiment (2 R22R). Il 

a participé à EX. MAPLE RESOLVE en 2018. Il a eu le privilège de déployé sur une VAT au Liban 

en tant que conseiller technique sénior chargé d’évaluer et de formuler des recommandations pour 

améliorer le processus de logistique et de maintenance de l’armée libanaise. 

 

L'Adjum Caouette accompagne sa merveilleuse épouse Julie depuis 1994 et est l'heureux parent 

d'Andréa. 

 

Louis et sa petite famille demeureront dans la région de Québec et profiteront des 

Nombreuses passions du plein air. Voyage, Camping, pêche et chasse. Il souhaite 

traverser le Canada avec sa Goldwing dans un avenir très rapproché. 

 

Un DDD informel aura lieu à 12 :30, le 10 oct. 2019 au Dooly’s Henri 

IV. 2600 Avenue St Jean Baptiste #190, Québec, QC G2E 6J5 Veuillez  

envoyer des anecdotes, des messages et des photos avant le 1ier oct. au 

Sgt. Pierre Turcotte à Turcotte.PC@forces.gc.ca. 
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