
 

 

 

Cpl Gauthier, CD 
Après plus de 10 ans de service 
dévoué envers les Forces armées 
canadiennes (FAC) et le Corps du 
génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le Cpl D.J.C.E  
Gauthier prendra sa retraite le 19 
septembre 2021  
 
Le cpl Gauthier est né et a grandi à 
Montréal. Dan est arrivé à St-Jean 
(The Mega) Québec le 3 septembre 
2011.  Après avoir accomplie la 
formation des recrues en décembre 2011, il a 
été dépêché à la BFC Borden pour terminer sa 
formation QL3 Veh Tech et commencer son 
aventure de 10 ans. Il a reçu l’honneur d’être le 
meilleur candidat sur ses cours QL3 et Ql5.  
 
Dan restera dans la région de Petawawa pour le 
moment pendant qu’il poursuit ses études. 
Après plus de 10 ans, Dan tient à remercier 
tous ses amis, camarades et mentors pour tout 
leur soutien au fil des ans. 
 
Dan a choisi de ne pas avoir de cérémonie de 
départ dans la dignité (DDD) et a demandé à 
quitter sa carrière militaire tranquillement.  
Nous lui souhaitons le meilleur pour années à 
venir et pour ceux d’entre nous qui l’ont connu 
et servi avec lui, nous lui adressons un sincère 
Merci. 
 
Nous demandons a ceux qui le veulent de nous 
envoyer des histoires, des anecdotes 
humoristiques et/ou des meilleurs vœux a 
Chris.Kight@forces.gc.ca 

Cpl Gauthier, CD 
After 10+ years of dedicated service to 
Canadian Armed Forces and the Corps 
of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers, Cpl D.J.C.E 
Gauthier will be retiring on 19 Sept 2021  
 
Cpl Gauthier was born and raised in 
Montreal. Dan arrived in St-Jean (The 
Mega) Quebec on the 3 Sept 2011.Upon 
completion of recruit training in Dec 
2011 he was off to CFB Borden to 
complete his QL3 Veh Tech Training 

and begin his 10 year adventure. He received Top 
Candidate on both his QL3 and Ql5 courses.  
 
Dan will be staying in the Petawawa area for the 
time being while he continues to further his 
education. After 10 plus years, Dan would like to 
thank all his friends, comrades and mentors for all 
their support over the years. 
 
Dan has elected not to have a function or DWD 
ceremony and has requested to leave his military 
career quietly.  We wish Dan all the best in the 
coming years and for those of us that have known 
and served with him we extend a heartfelt Thank 
You. 
 
Stories, anecdotes and/or best wishes are 
requested and can be sent to Chris.Kight@ 
forces.gc.ca 


