
 
CWO Gilles Caouette, PMP, CD 

 

Originally from Champneuf in Abitibi, CWO Gilles Caouette joined the Canadian Forces 

as an infantryman in February 1985. After completing his basic training in St-Jean and 

battle school in Valcartier he was transferred to 2 R22R at “La Citadelle de Québec”. In 

1987, he went to Cyprus for his first overseas deployment followed by a transfer to Lahr, 

West Germany with the 1st Battalion. During his posting to Lahr, he deployed again, this 

time to the Qatar during the first Gulf war. 

With the planned closure of CFB Lahr, CWO Caouette decided that it was time for new 

adventures so he joined the Engineers family as an EGS Tech.  After his QL 3 in 

Chilliwack he was posted to CFB Uplands in 1992 where he remained until 1996. During 

his time in Ottawa he deployed to CFS Alert and completed his QL 5 in Chilliwack. 

In 1996 he was transferred to 5 CER as a member of the Construction Troup. While in 

Valcartier he completed two operational tours; Haiti from October 1996 to April 1997 

and Bosnia from August 1999 to March 2000. 

In 2000, CWO Caouette was posted to Cold Lake as the EGS Shop Supervisor. A second 

tour to CFS Alert accompanied his promotion to WO in 2002. Upon his return from tour, 

he is employed as the Construction Management Team 2IC.  

In 2004, CWO Caouette was transferred to CFSME in Gagetown NB. This posting was 

short-lived because following his promotion to MWO in 2005 he was transferred to CFB 



Winnipeg where he occupied the functions of supervisor of the contracts section, Director 

of operations and finally unit Sergeant Major. 

He deployed again, this time to Afghanistan in 2006, as part of the PRT Engineer 

Specialist Team (PEST) for "outside the wire" contracts management. After the tour he 

was posted to 2 CAD to look after CE training.  In 2008 he returned to Afghanistan as the 

CE Det Comd and Camp Sergeant Major at Camp Nathan Smith (PRT).  Promoted to his 

present rank in 2009, he assumed the position of A4CE CWO at 1 CAD. 

Between 2011 and 2017, CWO Caouette served as DGAEPM Div CWO with 

ADM(Mat), 22 Wg North Bay (WCWO), CF RP Ops Gp (FCWO) and CMP (CE Career 

Manager).  In July 2017, CWO Caouette was posted to beautiful Victoria BC as RP Ops 

Pacific RSM. 

CWO Caouette has accepted employment with the public service and he will retire from 

the CAF on 17 June 2020.  He is married to Kimberley and they have 2 sons, Eric and 

Alex. 

 

Adjuc Gilles Caouette, PMP, CD 

Originaire de Champneuf, en Abitibi, l’adjudant-chef Gilles Caouette s’est enrôlé dans 

les Forces canadiennes comme fantassin en février 1985. Après son instruction 

élémentaire à Saint-Jean et à l’école de combat de la BFC Valcartier, il a été transféré au 

2 R22eR, à la Citadelle de Québec. En 1987, il déploie à Chypre pour un tour des nations 

unies et ensuite il est muté au 1 R22eR, à Lahr, en Allemagne de l’Ouest. Pendant son 

affectation à Lahr, il a de nouveau participé à un déploiement, cette fois à Qatar pendant 

la première guerre du Golfe. 

 

Avec l’annoncement de la fermeture de la BFC Lahr, l’Adjuc Caouette a décidé qu’il 

était temps pour lui de vivre de nouvelles aventures; il a donc posé sa candidature pour 

devenir technicien des groupes électrogènes avec le Génie Militaire Canadien. Après son 

cours de NQ3 à Chilliwack en janvier 1992, puis il a été affecté à la BFC Uplands, à 

Ottawa, où il est demeuré jusqu’en 1996. Durant cette période, il a déployé a la 

SFC Alert et a suivi son cours de NQ5 à Chilliwack.  

En 1996, il est muté au 5 RGC, à Valcartier, où il a fait partie de la troupe de 

construction. Pendant cette période, il a participé à deux déploiements opérationnels : 

l’un à Haïti, d’octobre 1996 à avril 1997, et l’autre en Bosnie, d’août 1999 à mars 2000. 

 

En 2000, l’Adjuc Caouette a été affecté à Cold Lake en tant que superviseur de l’atelier 

des groupes électrogènes. À sa promotion au grade d’adjudant en 2002, il a été affecté 

une nouvelle fois à la SFC Alert. À son retour, il a été nommé commandant adjoint de 

l’Équipe de gestion de la construction.  

 



En 2004, l’Adjuc Caouette a été muté à l’EGMFC, à Gagetown. Cette mutation s’est 

avérée de courte durée puisqu’immédiatement après avoir été promu adjudant-maître en 

2005, il a été transféré à la BFC Winnipeg, où il a occupé tour à tour les fonctions de 

superviseur de la section des contrats, de directeur des opérations et de sergent-major 

d’unité. 

En 2006, il a pris part à un déploiement en Afghanistan avec l’équipe spécialisée du 

génie, une division de l’équipe provinciale de reconstruction, où il était chargé de la 

gestion des contrats « à l’extérieur du périmètre ». Après son retour à Winnipeg il est 

muter à la 2 Div Aérienne en 2008, il retourne en Afghanistan, cette fois comme 

commandant du détachement du Génie construction et sergent-major au camp Nathan 

Smith.  

Promu à son grade actuel en 2009, il a servi comme adjudant-chef de l’A4 GC et 

conseiller supérieur auprès des groupes professionnels du GC à la 1 Div Aérienne. 

Entre 2011 et 2017, l’Adjuc Caouette  a servi comme adjudant-chef de division a la 

Gestion des projets d’équipement aérospatial à Ottawa avec SMA(Mat), adjudant-chef de 

la 22e Escadre/BFC North Bay en juin 2012, adjudant-chef de formation du Groupe 

opérationnelles des Biens immobiliers des Forces canadiennes et comme gérant des 

carrières pour le génie de construction.  En juillet 2017 il est muté à Victoria SMR de la 

région du pacifique.  Ayant accepté un offre avec la fonction publique, il prendra sa 

retraite en juin 2020. Il est marié à Kimberley et ils ont deux garçons, Éric et Alex. 

   


