
       
 
 
 

 
 
 

RETIREMENT 
        Sgt Dominic Gosselin 

CFB/ASU Shilo Base Transportation 
  
 

Effective 13 August 2011, Sgt Dominic Gosselin will retire after 20 years of loyal and 
dedicated service to the Canadian Forces and the Combat Engineer Trade. 
 
Sgt Gosselin joined the Canadian Forces 13 August 1991 in Trois-Rivieres QC as a Naval 
Electronics Sensor Operator.  In April 1993 Sgt Gosselin decided the Navy was not the 
life he wanted and remustered to a Combat Engineer.  He was posted to CFB/BFC 
Valcartier 5 Regiment Genie Combat (RGC) in September 1993.   Sgt Gosselin 
participated in several overseas missions while employed in CFB/BFC Valcartier.  Two 
tours to Bosnia in 1995 and 2000, two tours to Haiti in 1996 and 2010, two tours to 
Afghanistan in 2004 and 2009.  He also assisted with the Ice Storm in 1998.  Sgt Gosselin 
spent three years with Centre Instruction Secteur Quebec Force Terrestre (CISQFT) from 
2005-2008 and then back to 5 RGC until his current posting to CFB Shilo in 2010 as the 
Heavy Equipment Supervisor for the Special Purpose Vehicle Section.   
 
Dominic will be retiring in Victoriaville Quebec, with his wife Cathy and four children 
Mathieu, Antoine, Jeremy, and Lauryane.  His future plans include spending some well 
deserved quality time with his family.  He has been entertaining offers from a local 
trucking company and the city of Victoriaville.  
 



To celebrate his retirement, a BBQ luncheon will take place on 27 May 2011 at Base 
Transportation CFB/ASU Shilo.  Those wishing to attend are requested to RSVP Sgt Ken 
Powell via E-mail at kenneth.powell@forces.gc.ca  NLT 20 May 2011.  Anecdotes, 
pictures, congratulatory messages, or best wishes can also be forwarded to the e-mail 
address provided.   

 
 
 
 
 

DÉPART A LA RETRAITE 
Sgt Dominic Gosselin 

BFC/USS Transport de la Base de Shilo 
 
 
Le 13 Aout 2011, le Sgt Dominic Gosselin prendra sa retraite après 20 ans de loyaux et 
dévoués services au sein des Forces Canadiennes et l’univers du Génie de Combat. 
 
Le Sgt Gosselin a joint les Forces Canadiennes le 13 Aout 1993 à Trois-Rivières QC en 
temps qu’Opérateur Détecteur Électronique Naval. En Avril 1993  le Sgt Gosselin décide 
que la vie de marin ne lui convient plus et change de métier pour Ingénieur de Combat. Il 
a été muté à la BFC Valcartier au 5 ieme  Régiment du Génie de Combat (5 RGC) en 
septembre 1993.Le Sgt Gosselin a participé a plusieurs missions outre-mer lorsqu’il fut 
employé à la BFC Valcartier. Deux missions en Bosnie en 1995 et 2000, Deux missions à 
Haïti 1996 et 2010, Deux missions en Afghanistan 2004 et 2009.Il a aussi assister la 
population de la région de la Montérégie lors de la tempête du Verglas en 1998.Le Sgt 
Gosselin a passé trois ans au Centre d’Instruction Secteur du Québec de la Force 
Terrestre (CISQFT) de 2005 à 2008. Il fait son retour au 5 RGC  jusqu'à sa mutation 
actuelle à la BFC Shilo en 2010 comme Superviseur de la section Équipement Lourds et 
des Véhicules Spécialisés. 
 
Dominic retournera dans la région de Victoriaville. QC ou il a établis sa résidence en 
2006 avec sa conjointe Cathy et ses quatre enfants Mathieu, Antoine, Jérémy et 
Lauryane. Ses plans futurs, passer du temps de qualité si bien mérités avec sa famille. Il a 
reçu des offres de compagnies de camionnages et désire soumettre sa candidature pour un 
emploi au sein de la ville de Victoriaville. 
 
Dans le but de célébrer son départ à la retraite, un diner BBQ a été prévu pour le 
Vendredi 27 Mai 2011 au Transport de la Base de la BFC/USS Shilo. Si vous souhaitez y 
prendre part, envoyer des anecdotes, des photos, des messages de félicitations ou des 
vœux au sujet du Sgt Gosselin, veillez communiquer avec les Sgt Kenneth Powell poste 
3287 via courriel kenneth .powell@forces.gc.ca au plus tard 20 Mai 2011 
 


