
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adj Nicolas Gauthier, CD 
 

Après 20 années et demie de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes, 

l’adj Nicolas Gauthier prendra sa retraite en date du 1er décembre 2020. 

 

Le 20 mars 2000, l’adj Gauthier décida de s’enrôler dans les Forces canadiennes au centre 

de recrutement de Québec. Il s’enrôla comme technicien de véhicule et débuta son cours de 

recrue le 2 avril à St-Jean-sur-Richelieu. Le 9 juin 2000, il se dirigea vers Borden pour son 

cours de métier. 

 

Après avoir obtenu sa qualification NQ3 en juin 2001, l’adj Gauthier fut 

muté au 5e Bataillon de soutien général à Valcartier. Suite à son NQ4, il 

muta au 5e Régiment de Génie de Combat en avril 2003.  

 

Entre mars 2005 et juillet 2006, il effectua la montée en puissance 

pour la FO 02-06, mais aucun déploiement ne fut associé à celle-

ci. Promu cplc en 2008, il fut finalement déployé en Afghanistan 

en avril 2009 sur la base avancée de Masum Ghar. En juillet 2010, 

il fit un court passage au 5 Bon Svc puisqu’il fut muté, en mai 

2011, à Chilliwack.  

  



 

 

 

 

En mars 2012, il fut promu sgt et retourna au 5 Bon Svc où il occupa le poste de Sgt du 

remorquage à l’été 2013. Il fut muté au 2R22R, en 2014, jusqu’à sa promotion comme adj, 

en 2017, suite à laquelle il reviena au 5 Bon Svc avec la compagnie de maintenance comme 

Adj des opérations. En septembre 2018, il obtint la dernière affectation de sa carrière comme 

cmdt/A du peloton de maintenance avec la compagnie des services. 

 

Nicolas tient à remercier tous ses confrères de travail ainsi que l’ensemble des gens qu’il a 

côtoyé tout au long de sa carrière. Nicolas, sa conjointe Amélie, ses 3 fils, Aaron 8 ans, 

Lukas 5 ans et Édouard 3 ans, demeureront dans la région de Québec. Il va maintenant 

s’occuper à temps plein de sa compagnie de couteaux de haute performance. 

 

Une cérémonie de Départ Dans la Dignité (DDD) aura lieu à une date ultérieure, lorsque 

possible. Une invitation sera alors envoyée. Vous pouvez envoyer vos anecdotes et photos à 

francois.vezina@forces.gc.ca. 

francois.vezina@forces.gc.ca

