
 
 

 
 

 

ANNONCE DE DÉPART À LA RETRAITE 

 
Maj Dave Michaud, CD 

 
Le maj Dave Michaud prendra sa retraite le 20 août 2018 après 21 années de services au sein 
des Forces armées canadiennes (FAC). 
 
Le Maj Michaud s'est joint aux Forces armées canadiennes en juin 1997 à Chicoutimi QC et a 
obtenu un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal (CMR) à Kingston ON en 
2002. Après avoir terminé sa formation d'officier dans le Corps Blindé, il a été affecté au 12e 
Régiment blindé du Canada pour être employé comme chef de troupe Léopard 1 C2 et chef de 
troupe de reconnaissance sur le véhicule Coyote. En 2004, à titre de lieutenant, il sert au 
quartier général du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada comme aide-de-camp du 
commandant. Promu capitaine en 2005, il est affecté à l'École de l'arme blindé du Centre 
d'instruction au combat à Gagetown NB pour être instructeur puis par la suite commandant 
adjoint d'escadron. En 2006, il joint le département des sciences militaires  
appliquées du CMR de Kingston ON afin de compléter le programme d’état-major  
technique d'un an de l’AC, après quoi il est affecté au Directorat des besoins en  
ressources terrestres à Gatineau QC. Pendant cette période, travaillant main  
dans la main avec plusieurs membres du Corps du Génie électrique et mécanique  
royal canadien, il décide de réorienter sa carrière, certains diront  
pour le mieux, et soumet une demande volontaire de changement  
d’occupation afin de se joindre au Corps. Officiellement qualifié à la  
fin de 2009, il est transféré au sein du Directeur général – Gestion du  
programme d'équipement terrestre où il servira jusqu'en 2012. Durant  
son affectation, il est employé à titre de commandant adjoint de  
l’équipe de gestion équipement pour les systèmes d’artillerie de  
campagne et capitaine-adjudant divisionnaire. Par la suite, il  
effectue son tour d’officier de maintenance avec le 5e Régiment 
 
 



 
 

 
  
d'artillerie légère du Canada à Valcartier QC. Promu au grade de major en 2013, il est nommé 
officier sénior aux opérations logistiques au 5e Bataillon des services. Au cours des trois 
dernières années et demie, le Maj Michaud a été employé comme officier des opérations au 
Centre d'essais et d’expérimention en munitions (CEEM). 
 
Au niveau opérationnel, il a fait sa première mission à l'étranger en 2004 à Kaboul en 
Afghanistan (OP ATHENA) en tant que chef de troupe de reconnaissance. En 2014, il eu 
l'opportunité d’être déployé à nouveau, cette fois-ci en Haïti dans le cadre d'une mission des 
Nations Unies – OP MINUSTA comme officier d’état-major (U3 ops et plans). 
 
Dave effectuera prochainement une transition de carrière dans la fonction publique et se 
joindra à la cellule d'ingénierie du CEEM, Valcartier QC. Il profitera de sa nouvelle vie et 
stabilité avec son épouse et ses deux merveilleuses petites filles, Maeva et Lyvia. 
 
Son départ dans la dignité aura lieu le 20 août 2018 et il souhaite célébrer avec sa section 
actuelle. Veuillez svp envoyer vos souhaits et anecdotes à M. Luc St-Pierre à Luc.St-
Pierre@forces.gc.ca. 
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