Sgt Guitard, CD
Après 31 ans de service avec les
Forces armées canadiennes (FAC) et
le Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), le sgt Guitard a pris sa
retraite le 28 janvier 2022.
Il s’enrôla en 1986 à Halifax en
Nouvelle-Écosse dans le programme
d’été pour les jeunes avec
le NCSM Scotian, ou il compléta sa
qualification militaire de base avec
la réserve navale et sa qualification pour
devenir maître d’équipage. Tout en étant à
l’école
secondaire,
il
participa
à
plusieurs soirées et fins de semaine avec la
réserve ou il fut nommé le meilleur candidat de
l’année et décerné avec le prix Oland.
Alors que le sgt Guitard complétait un cours au
cégep en traitement d’information, il reçu un
appel pour être affecté à un navire chargé avec
le déminage de la côte marine des
Bahamas. Durant ce déploiement, il eu
l’opportunité de faire de la plongée sousmarine avec l’équipe de plongée de l’armée
royale britannique et reçu plusieurs nouvelles
habilitée marine. Cependant, après trois années
de déploiement en Amérique du Sud, il fut
temps pour le sgt Guitard de retourner à la
maison. Le sgt Guitard passa par la suite les
quatre prochains étés avec la réserve où il
participa à plusieurs exercices sur les Grands
Lacs et eu la chance de visiter plusieurs
différentes unités de la réserve navales.
Le sgt Guitard s'établi par la suite
à Dartmouth en Nouvelle-Écosse, où il fit
usage de son expérience en plongée sousmarine pour gérer un magasin local nommé «
The Aqua Dive Scuba Shop » , ou il partaga sa
joie de la plongée à plusieurs étudiants partout
en Nouvelle-Écosse. Il travailla aussi à
plusieurs autres endroits, fut gérant d’un
magasin de paintball, et employé dans un
magasin de pièce. Durant tout ce temps, il
demeura avec la réserve et par la suite, fut
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He enrolled in the Summer Youth
Employment Program (SYEP) in 1986
with HMCS Scotian in Halifax NS,
completed basic training in the Naval
Reserves and completed the trade
qualification for Boatswain. While still
attending High School, he worked part-time with
the Naval Reserves and was deemed “The Best
New Entry” that year and received the Oland’s
Award.
As Sgt Guitard completed trade’s college in Data
Processing, he was presented with a deployment
opportunity for a posting to a ship tasked with
conducting mine sweeping off the coast of the
Bahamas. While there, he was able to dive with
the British Royal Navy Dive Team and gained
new and improved seamanship training. Although
the next 3 years consisted of great adventures
around South America, it was time for Sgt Guitard
to return home. He spent the next 4 years summer
sailing and participating in exercises on the Great
Lakes, while visiting all the Naval Reserve units
up to Hamilton, Ontario.
He eventually settled in Dartmouth, NS, and
employed his sailing and sea experience managing
the local Aqua Dive Scuba
Shop, where he introduced the
joy of diving to many students
throughout
NS.
While
exploring many other
business ventures,
he
managed
a
paintball
arena
called Splat Shot and
worked as a parts
clerk.
Throughout
that
time,
he
remained with the

placé sur la liste de la réserve supplémentaire.
Plus tard, le sgt Guitard suivi un cours en
mécanique
automobile
et
travailla
chez Dodge à Dartmouth pour quelques
années. Durant ce temps, le sgt Guitard réalisa
que sa véritable vocation était avec l’armée et il
s’enrôlera avec la force régulière alors que sa
femme et son jeune garçon demeuraient
à Dartmouth. Certifié avec le sceau rouge en
mécanique automobile, il fut capable de joindre
les forces en tant que technicien qualifié.
Après avoir complété sa qualification militaire
de base à Saint-Jean-sur-Richelieu, il alla par la
suite à la base de Borden pour apprendre à
travailler sur les véhicules militaires. Sa
première affectation fut à la base navale
d’Halifax, où il reçu beaucoup d’expérience en
travaillant auprès de plusieurs mécaniciens de
la défence. Il fut envoyé à Fort Bliss, Texas, ou
il complèta la montée en puissance pour
l’Afghanistan. Par après, il fut affecté
à Shearwater pour superviser le détachement de
maintenance pour les équipements de piste
d’atterrissage,
reçu
sa
qualification
d’équipement lourd à Borden, et ultérieurement
continua à réparer des équipements de piste
d’atterrissage à la base de Trenton. Après
quelques années, il fut promu cplc et muté au 4
RAG à la base de Gagetown.
Pendant son temps avec 4 RAG, il fut le
superviseur de la section de véhicule B. Étant
membre d’une unité avec un pas très rapide, il
eu la chance à plusieurs occasions d’aller
à Goose Bay au Labrador pour des exercices
hivernaux et de pompiers. Ses moments les
plus mémorables durant son temps à 4 RAG
furent quand déployé en exercice à l’automne,
ou il se senti entouré de membres familiaux au
lieu de collègues de travail.
Le sgt Guitard fut par la suite muté à la
compagnie de maintenance de Gagetown, ou il
entretenu les flottes de véhicules B, quatre
roues et motoneige de la compagnie
d’entraînement de la région de l’atlantique.

Reserves and was placed on the Supplementary
Ready Reserve list.
Sgt Guitard later attended Vocational College for
Automotive Mechanics and worked for
Dartmouth Dodge for a few years. During that
time, he realized that his true calling was the
military, and he enlisted in the Reg Force while
his wife and young son remained in Dartmouth.
Being a Red Seal certified Automotive Mechanic,
he was able to enter the military as a skilled
technician.
After completing basic training at CLFRS St-Jean,
he was off to CFB Borden to train on CAF
vehicles. His first posting was to CFB Halifax
with the Navy, where he gained further experience
working alongside DND mechanics. He later went
to Fort Bliss, Texas, to do some work up training
for Afghanistan. Following this, he was sent to
CFB Shearwater, NS, to run the detachment
maintaining the runway equipment, received his
Heavy Equipment qualification in Borden, and
was later repairing runway equipment in CFB
Trenton. After a few years, he was promoted to
MCpl and posted to 4 ESR in CFB Gagetown.
While at 4 ESR, he ran the B Veh Sect. As a
member of an extremely fast paced unit, he was
able to go to Goose Bay, Labrador, on numerous
occasions for winter and firefighting exercises.
Sgt Guitard’s most memorable time was going to
the field in the Fall with 4 ESR, where he had the
sense of being surrounded by family members
instead of work colleagues.
Sgt Guitard’s next posting
landed him with Maintenance
Company in Gagetown,
where he maintain
the Atlantic Area
Training Company’s
B Vehs, ATVs and
LOSVs fleets. While
there, he was tasked
to teach on a summer
recovery course for

Durant ce temps, il enseigna aussi sur un cours
de remorquage à la base de Borden à un groupe
de réservistes. Ce moment fut réellement
plaisant pour le sgt Guitard, car il put
finalement re-contribuer à la réserve dont il fut
membre au début de sa carrière.
De retour à Gagetown, il fut envoyé dans les
territoires du nord-ouest pour le cours d’avis
arctique à Yellowknife et à Resolute Bay. Pour
le sgt Guitard, ce furent les moments les plus
épanouissants de sa carrière. Il commanda un
groupe de quatre mécaniciens déployés avec le
cours
pour
maintenir
la
flotte
de
motoneiges. Malgré des froids de -40 degrés,
son équipe fut capable de garder la flotte de
motoneiges en bonne forme et de fournir du
soutien tout au long du cours. Pour leur
excellent dévouement tout au long du cours, le
sgt Guitard et son équipe reçurent le fanion du
commandant et le médaillon de l’officier
commandant de l’unité.
Malheureusement, due à des problèmes
médicaux, le sgt Guitard fut muté au
détachement de mise en service d’équipements
à Gagetown. Durant ce temps, il eu la chance
de travailler au côté de plusieurs excellents
mécaniciens, et contribua à fournir plusieurs
véhicules entrant et sortant pour des cours,
déploiement et des tâches. Finalement, il fut
temps pour le sgt Guitard de passer à autre
chapitre de sa vie et il fut libéré médicalement
des FAC.
Le sgt Guitard demeurera à Oromocto avec sa
famille. Pour plus de 12 ans, il s'établi un
commerce
privé
dans
les
environs
de Gagetown, et il a finalement agrandi sa
compagnie à Oromocto. Il va continuer de
travailler avec sa compagnie avec son plus
jeune garçon qui éventuellement héritera de
celle-ci. Il veut remercier toutes les personnes
qu’il a eu l’honneur de côtoyer pendant toutes
ses années de service, et plus spécialement sa
femme et sa famille pour leur support durant
tout ce temps.

reservists in Borden. In respect to his prior reserve
career, this was very enjoyable and he felt like he
was giving back to his previous organization.
Upon returning to Gagetown, he was tasked on
the Artic Advisory Course held in Yellowknife
and Resolute Bay, NWT. This was the most
exciting and fulfilling experience that Sgt Guitard
ever encountered. He led the crew of 4 mechanics
deploying with the course to maintain and repair
the LOSV fleet being used. Even in the –40
degree weather, his team kept the fleet running
and provided support to the units in Yellowknife.
Sgt Guitard and his team received a Commander’s
Pennant and CO’s Coin of Appreciation for the
dedication provided to the course and the unit.
Due to unfortunate medical issues, Sgt Guitard
was posted to the Equipment Fielding Detachment
(EFD) in Gagetown. While there, he worked with
a number of DND mechanics that had experience
and knowledge like he had never seen before, and
assisted with a large number of vehicle movement
for courses, deployments, and tasking. Finally, the
time came for Sgt Guitard to move on due to
medical limitations, and he was medically
released from the CAF.
Sgt Guitard will remain in the Oromocto area with
his family. He built up his small business in
Gagetown for the past 12 years, and has now
expanded into a larger facility in Oromocto. His
intention is to continue to run his business while
hoping that his youngest son takes it over
someday. Sgt Guitard would
like to thank all of the people
that he worked with over the
years, and would especially
like to thank his wife and
family
for
the
multiple years of
support.

Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu à une date et endroit qui
seront confirmés ultérieurement. Veuillez
envoyer des anecdotes, messages, et photos du
membre au sgt Wayne MacMillan à
Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.

A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be
held at a date and location to be determined later
on. Please send your stories, messages, and photos
to Sgt Wayne MacMillan at
Wayne.MacMillan@forces.gc.ca.

