Message de retraite

Capitaine Roger Bolduc, CD
Après 37 ans de bons et loyaux service au sein de forces armées canadiennes, le Capitaine
Bolduc prendra sa retraite 5 juillet 2019.
Le capitaine Roger Bolduc s’est enrôlé dans les FAC en avril 1982, dans la Première réserve.
Après ses études en 1989, il transfère de catégorie de service vers la Force régulière en Génie
électrique et mécanique. Il termine son instruction par phases en 1990 et il est ensuite affecté
au 5e Bataillon des services à Valcartier (Qc), où il travaille comme officier de l’instruction
de la Compagnie de maintenance et commandant de peloton des matériels.
Affecté au 202e Atelier Dépôt en 1993, il travaille comme officier de l’instruction et cmdtA
de la Production au Bâtiment 3. En 1997, il est affecté à la
DGGPET/D Gest PSA, en qualité gestionnaire de projet adjoint du projet
de canon léger, où il a livré les nouveaux obusiers LG1 et C3 de 105 mm.
Après trois ans au sein du projet, il devient GCVM des carburants, huiles,
lubrifiants et peintures pendant deux ans. Il passe ensuite
deux ans au Centre de génie logiciel (Terre), puis il revient à la
gestion de l’équipement d’artillerie. En 2005, il devient
gestionnaire de projet adjoint du projet d’obusier tracté léger
M777 155 mm, livrant le premier canon en Afghanistan en
2006. Il est ensuite envoyé au Congo dans le cadre de
l’Op Crocodile, où il consacre de son temps, les soirs et fins de
semaine, pour accroître la capacité de la collectivité locale à
gérer ses propres plantations de cacao biologique.

À son retour au Canada, il est affecté au COMFOSCAN à l’appui des opérations
internationales et nationales. De 2012 à 2015, il est affecté à Saint John (N.-B.) comme RSS
où il est employé comme officier des opérations. Il est ensuite affecté au
SMA(Mat)/DGSMCA où il conçoit une base de données qui désigne le lieu d’entreposage de
toutes les pièces de rechange obsolètes associées à tout l’équipement majeur des FAC (en
service et obsolètes) comme des composantes des CF18, CF5, navires de classe Halifax,
chars, RG-31, tous les types de véhicules, armes, DABA, etc. Roger termine sa carrière
comme capitaine-adjudant des services techniques du GS 5 Div C.
Roger et sa femme Paulina ont un fils, Jonathan, et une fille, Jackie, qui sont encore à l’école
primaire à Oromocto (N.-B.) et profitent de la vie avec leurs amis. Il a aussi trois enfants plus
âgés : Alexie-Anne, Nicolas-Frank et Karl-Olivier.
Roger et sa famille prévoient déménager à Edmundston (N.-B.) pour sa retraite. Roger
pourrait se joindre à la Première réserve afin de garder le contact avec les gens de sa première
unité, le 1 RNBR.
Le DDD de Roger aura lieu à 1200 h le 13 juin, chez Griffins à Oromocto. Les messages de
félicitations et les anecdotes peuvent être envoyés à Alekzandria.Locke@forces.gc.ca.

