MESSAGE DE RETRAITE
LIEUTENANT COLONEL BRUNO LORD, CD
Le Lcol Lord prendra sa retraite le 9 sept 2018 après plus de 35 années de service
puisqu’il a accepté un poste d’ingénieur au sein de la fonction publique fédérale.
Le Lcol Lord est natif de Montréal, au Québec. Il s'est enrôlé dans les Forces
canadiennes en 1983 et complète un baccalauréat en génie mécanique au Collège
militaire Royal de Kingston en 1988. Une fois son entraînement complété au sein
de la branche du génie électrique et mécanique, il débute sa carrière au 202 Dépôt
d’ateliers puis, en juillet 1991, il est muté au 5e Bataillon des services du Canada
comme commandant du peloton GAR. Il sert par la suite avec le 12e Régiment
Blindé du Canada comme officier de maint du régiment et, en 1994 et il revient au
5e Bn S du C comme officier des opérations.
En 1997, il se joint à l'École du génie électrique et mécanique
des Forces canadiennes à Borden en tant que commandant–
adjoint de la cie régimentaire, et en 1999 il fait un court séjour
au QG du 5e GSS à Montréal. Promu major en 2000, il
retourne au 202e Dépôt d’ateliers comme officier de
planification stratégique pour une période de trois ans. Il se
joint ensuite au 5e Bataillon des services du Canada comme
commandement de la compagnie de maintenance en 2003.
Après quelques semaines seulement, le maj Lord est nommé
G4 intérimaire au 5 GBMC pour une année avant de
compléter son tour de commandement en août 2005.
du C comme officier des opérations.

Par la suite, il occupe divers postes à Montréal: G4 SQFT, G3 Tâches SQFT et G3 5
GSS, jusqu’à sa promotion à Lieutenant-colonel en 2008, où il est muté dans la
Région de la Capitale nationale pour la première fois. Il y est employé comme chef
d’équipe de gestion de la flotte Véhicules blindés légers à roues pour une période de
deux ans, et il fait un retour au 5 GSS comme Chef d’état-major de cette formation à
l’été 2010. En 2012, il est muté comme Commandant-Adjoint du Groupe de soutien de
la 2e Division canadienne et en 2014 il fut muté au 202 e Dépôt d’Ateliers encore une
fois comme Commandant-Adjoint.
Il a servi en Croatie avec la FORPRONU comme commandant du Groupe Logistique
Avancé du contingent canadien à Ploče en 1993, et en ex-Yougoslavie avec IFOR
comme officier des opérations de l’ESN de la Brigade multinationale canadienne en
1996.
Il a suivi la formation militaire au Collège de commandement et d'état-major des
Forces terrestres de Kingston en 1999.
Le Lcol Lord a trois enfants: Alexis, Francis et Victoria.
Un diner de départ dans la dignité aura lieu le jeudi 6 septembre 2018 à compter de
11h30 au mess des officiers de la garnison Longue-Pointe à Montréal pour un coût de
25$ vin inclus. Le Lcol Lord souhaite que ce dîner se fasse dans l’ambiance d’un
« bien cuit » donc préparez vos meilleures anecdotes pour l’occasion. Veuillez SVP
confirmer votre présence au coordonnateur de l’événement, le Capt Carrier
(guillaume.carrier@forces.gc.ca) au plus tard le 28 août 2018. Vous pouvez
également faire parvenir vos histoires, anecdotes et photos souvenirs à la même
adresse.

