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Lieutenant-colonel Denis Gouge 
 
 
Le Lieutenant-colonel Gouge est né à Québec en 1960.  Après un bref séjour dans le 
programme ROTP en 1977,  il joint les rangs de la Réserve au grade de second-lieutenant en 
1980 avec le Régiment d’infanterie les Voltigeurs de Québec.  En 1984 il joint les rangs de la 
Force régulière comme officier du génie militaire.  À sa graduation de l’école du génie 
militaire, il a été muté à la Base des Forces canadiennes de Chatham au Nouveau-Brunswick 
comme officier d’ingénierie à la section du génie de construction.  Promu au grade de 
capitaine il est transféré au 5e Régiment de Génie de Combat en 1988.  Dans la même année, 
il servit à Chypre comme commandant de troupe de génie avec le 5e Régiment d’artillerie du 
Canada.  De retour au Canada, il devient commandant d’escadron et en 1989 il est muté pour 
un an comme observateur des Nations-Unies pour assurer le suivi du cessez-le-feu entre l’Iran 
et l’Irak.  De nouveau de retour au 5e Régiment de Génie de Combat, il occupe 
successivement les postes de capitaine adjudant et d’officier des opérations, poste qu’il 
occupe durant la crise d’Oka. 
 
En 1992, il est muté à la section de génie de construction de la base de Valcartier où il 
occupera les postes d’officier de production et d’officier des besoins.  Promu au grade de 
major, il est muté à Saint-Hubert au quartier-général de la force terrestre comme l’officier 
d’état-major besoins en infrastructure.  En 1995, il se déploie en Bosnie-Herzégovine comme 
G3 Génie au quartier-général du 5e  Groupe-Brigade Mécanisée du Canada où il coordonna 
les activités de génie pour les Forces canadiennes, britanniques et chèques dans le secteur de 
responsabilité canadienne. 
 
En 1997, il est muté à la base des Forces canadiennes de Petawawa en Ontario comme officier 
du génie de construction.  En 1999, il est muté à Ottawa quartier-général de la force terrestre 
où il occupa le poste d’officier d’état-major gestion des biens immobiliers jusqu’à sa 
libération de la Force régulière en mai 2002.  Il joint la force de réserve en novembre 2002 et 
il est promu à son grade actuel en décembre de la même année alors qu’il est nommé 
Commandant du 3e Régiment du Génie. En septembre 2005, il est muté au 34e Groupe-
brigade du Canada où il occupe successivement les postes de Sous-chef d’état-major – 
Instruction individuelle et de Cmdt-adjoint. En octobre 2010 jusqu’à juin 2011, il travaille au 
QG ISAF à Kaboul au sein de la cellule de réintégration et la paix.  En juin 2014 il est muté 
au QG CDIAC à titre de Sous-chef d’état-major- support et éducation du personnel militaire.  
Depuis juillet 2018, il est membre du conseil de liaison des Forces canadiennes.  Il prendra sa 
libération des Forces canadiennes en septembre 2020 après 40 ans de service. 
 
Depuis 2002, dans sa carrière civile, il a travaillé successivement pour la Société du Vieux-
Port de Montréal, à son propre compte comme consultant en sécurité physique, pour SNC-
Lavalin et il est maintenant à l’emploi de VIA Rail Canada. 
 
Le Lieutenant-colonel Gouge est diplômé d’un baccalauréat en génie civil de l’université 
Laval de Québec et d’une maîtrise en gestion des affaires de l’université Queen’s de Kingston 
en Ontario.   
 
Il est marié à Natou Thiam. Natou et Denis sont de fiers parents de cinq adultes: Lamine, 
Jean-Philippe, Sophie, Isabelle et Amina.  


