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Adj Robert Bertrand, CD 
 

Après 30 ans service bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes et du 
Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien, l'adj Bertrand quittera la Force 
régulière le 5 février 2021. 
 
L'adjudant Robert Bertrand est né le 17 octobre 1965 à Brandon, MB, Canada. 
Il a rejoint le MDN le 26 septembre 1990 en tant que technicien de véhicules 
(T). Il a commencé sa formation de base dans les métiers à l'École de génie 
électrique et mécanique de la BFC Borden et a terminé son cours NQ3 en 
1992. Il a été promu caporal en 1994, puis a terminé son NQ5 en 1995.  
 
Affecté aux Royal Canadian Dragoons (RCD) de Petawawa en 
1996, il a passé quelques années à travailler sur les véhicules. 
En juillet 2003, il change de métier pour devenir un technicien 
EO. Le cpl Bertrand a été affecté au 2e Bataillon SG où il a 
complété son FCE et a par la suite obtenu sa qualification de 
compagnon en 2005. Ensuite, il a passé 2 ans au 2e Régiment 
du génie de combat. De retour au 2e Bataillon des services en 
2007, il a commencé la formation opérationnelle et a été déployé 
en Afghanistan, Roto 6 en 2008. Il a été promu caporal-chef au 
cours de cette année.  

  



 

 

 
 
 
De retour de son déploiement, il est affecté une deuxième fois au RCD jusqu'en 2011. En 
2012, il obtient la qualification DP3, est promu sergent et affecté au 1 Royal Canadian 
Regiment à titre de commandant de section. En 2016, il est passé au 32e Bataillon des 
services à Toronto. En 2017, il rejoint le 4e Régiment de soutien du génie à Gagetown en 
tant que commandant de section puis sous-officier des opérations d'unité. Promu adjudant 
en 2018, il a été muté au directeur général de la gestion du programme d'équipement terrestre 
(DGGPET) en tant que technicien de soutien logistique intégré où il a travaillé sur divers 
projets de nouveaux équipements optiques.  
 
Actuellement dans l'équipe DAPES 9, il a fourni une expertise technique, y compris le projet 
de systèmes pour tireurs d’élite. Tout au long de sa vie militaire, il a beaucoup voyagé et son 
parcours professionnel lui a permis de développer un savoir-faire technique impressionnant. 
Ses connaissances des sujets de l'optique et de l'électronique font de lui un spécialiste du 
domaine et beaucoup le consultent pour son avis et ses conseils. 
 
C'est officiellement le 5 février 2021 que Robert prendra sa retraite de la Force régulière 
après 30 ans de service dévoué. Il poursuivra néanmoins sa carrière de fonctionnaire à 
DAPES 7. Aucun événement n'aura lieu car Robert aimerait bien passer en douce à son 
prochain emploi.  
 

« Je tiens à remercier tous ceux avec qui j'ai eu le privilège de travailler au cours 
de ma carrière militaire. » 

- Rob 
 
Pour envoyer vos félicitations et/ou vos anecdotes, veuillez contacter l'adjum Francis Rose 
par courriel à Francis.Rose@forces.gc.ca. 


