
Major J.P.R. Nault, MMM, CD 
 

After more than 37 years of service, it is time for me 

to move on. I wanted to take this opportunity to thank 

all those with whom I had the pleasure of serving 

over the years. I have no regrets: I enjoyed serving 

nine years in the Army with the R22R in both 

Valcartier and Germany; and more than 28 years in 

the Canadian Military Engineer family.  

 

Having joined the CAF at the age of seventeen, this 

will be quite a change for me. However, I’ve decided 

to stick to what I know and so, will continue to work 

with DND as a Public Servant in CProg. I will not 

have a DWD but would be glad to catch up with 

anyone over coffee if you happen to work or pass by 

Carling Campus - Just send me an e-mail. 

 

 

 

Le Major J.P.R. Nault, MMM, CD 
 

Après plus de 37 ans de service, il est temps pour 

moi de passer à autre chose. Je profite de 

l’occasion pour remercier tous ceux et celle avec 

qui j’ai eu le plaisir de servir au fil des ans. Je n’ai 

aucun regret : j’ai aimé mes neuf années de service 

dans l’Armée de terre avec le R22R à Valcartier et 

en Allemagne, et les 28 ans et plus de service au 

sein de la famille du Génie Militaire Canadien.  

 

M’ayant enrôlé dans les FAC à l’âge de dix-sept ans, ce sera tout un changement pour moi. 

Cependant, j’ai décidé de m’en tenir à ce que je sais et je continuerai donc de travailler avec le 

MDN en tant que fonctionnaire au sein du CProg. Je n’aurai pas de DDD mais je serais heureux 

de rencontrer quiconque pour un café au Campus Carling si vous y travailler ou vous êtes tout 

simplement dans le coin. Vous avez juste à m’envoyer un courriel. 


