
 

 

 

Bgén Sébastien Bouchard, 
OMM, MSM, CD 
Après 33 ans de service au sein 
du Corps du génie électrique et 
mécanique royal 
canadien (GEMRC), le bgén 
Sébastien Bouchard quittera les 
Forces armées canadiennes 
(FAC) le 16 août 2021. 
 
Né au Lac-Saint-Jean, le bgén 
Sébastien Bouchard s’enrôle 
dans les FAC en 1988. Il 
commence ses études au Collège 
militaire royal de Saint-Jean et obtient un 
baccalauréat en génie mécanique au Collège 
militaire royal du Canada (CMR). Il est 
également diplômé du programme de sécurité 
nationale du Collège des Forces canadiennes, 
et il détient une maîtrise en études de la 
défense.  
 
Le bgén Bouchard est envoyé en Bosnie dans 
le cadre de l’Op ALLIANCE en 1996-1997 et 
de l’Op PALLADIUM en 1999-2000. Il est en 
outre nommé commandant de l’élément de 
soutien national (ESN) pour l’Op ATHENA, et 
envoyé en Afghanistan de novembre 2010 à 
juillet 2011, déploiement pour lequel il reçoit la 
Médaille du service méritoire. 
 
Il occupe ensuite divers postes à Ottawa, 
notamment celui d’officier d’état-major auprès 
du Directeur – État-major du programme 
d’équipement terrestre (DEMPET), au sein de 
l’organisation du Directeur général – Gestion 
du programme d’équipement terrestre 
(DGGPET), où il coordonne le soutien à la 
gestion du matériel pour l’Op ATHENA. Par la 
suite, il occupe le poste de chef de l’équipe de 
gestion du matériel au Commandement – 
Forces d’opérations spéciales du Canada 
(COMFOSCAN). Il retourne ensuite au 
DGGPET, en tant que gestionnaire du projet de 
modernisation des armes légères.  
 
En 2012, il est nommé chef d’état-major 
adjoint (Stratégie) au Commandement des 

BGen Sébastien Bouchard, OMM, 
MSM, CD 
After 33 years of service to the Corps, 
BGen Sébastien Bouchard will leave 
the Canadian Armed Forces (CAF) on 
16 August 2021.   
 
Born in Lac St-Jean, BGen Sébastien 
Bouchard enrolled in the Canadian 
Armed Forces (CAF) in 1988. He 
began his studies at the Royal 
Military College of Saint-Jean, and 
completed his Bachelor’s degree in 
Mechanical Engineering at the Royal 

Military College of Canada (RMC). He also 
graduated from the Canadian Forces College – 
National Security Program, and holds a Master’s 
degree in Defense Studies. 
 
BGen Bouchard was deployed to Bosnia for OP 
ALLIANCE from 1996 to 1997  and on OP 
PALLADIUM from 1999 to 2000. In addition, he 
was appointed Commanding Officer of the 
National Support Element (NSE) for OP ATHENA, 
and deployed to Afghanistan, from November 2010 
to July 2011. For this deployment, he was awarded 
the Meritorious Service Medal. 
 
He then held several positions in Ottawa; Staff 
Officer at the Directorate Land Equipment Program 
Staff (DLEPS) at the Director General Land 
Equipment Program Management (DGLEPM) 
where he coordinated equipment management 
support for OP ATHENA. Subsequently, he was 
the Equipment Management 
Team Leader at the Canadian 
Special Operations Forces 
Command (CANSOFCOM). 
He then returned to 
DGLEPM as project 
manager for the 
small arms 
modernization project.  
 
In 2012, was 
appointed Deputy 
Chief of Staff 



 

 

 

opérations interarmées du Canada. Par la suite, il 
est nommé directeur – Gestion du programme de 
soutien de l’armement (D Gest PSA), poste dans 
lequel il gère le soutien stratégique pour tous les 
véhicules à chenilles de l’Armée de terre ainsi 
que pour les pièces d’artillerie. Durant cette 
période, il est nommé directeur du Corps du 
GEMRC.  
 
En juillet 2015, le bgén Bouchard est nommé 
commandant du Groupe de soutien de la 
2e Division du Canada à Montréal. Il y est à la 
tête de 2 000 militaires et employés civils qui 
soutiennent 141 unités réparties dans 
36 municipalités et 18 000 membres du 
personnel de la Défense nationale dans la 
province du Québec. Son mandat est de mettre 
sur pied, d’employer et de soutenir les forces 
interarmées dans le cadre d’opérations au 
Canada et à l’étranger, ainsi que de fournir un 
soutien institutionnel aux unités. En 
décembre 2016, il est nommé Officier de l’Ordre 
du mérite militaire. 
 
Promu à son grade actuel le 30 juin 2017, le 
bgén Bouchard est nommé commandant et vice-
chancelier du CMR le 14 juillet 2017.  
 
Le bgén Bouchard est marié au major (ret) 
Karine Chayer, et le couple a quatre enfants : 
Maxym, Pier-Alex, Roxanne et Maud. 
 
Le bgén Bouchard aimerait remercier sa famille 
de son soutien inconditionnel. 
 
Karine et Sébastien ont acheté une maison à 
Shannon, au Québec, où ils déménageront tout 
de suite après la passation de commandement du 
CMR. Ils ont l’intention de demeurer actifs au 
sein de la communauté de la Défense, à leur 
manière. Si vous êtes dans le coin et que vous 
voulez prendre un café avec eux, n’hésitez pas à 
leur envoyer un courriel à 
m2arks@hotmail.com. 
 
Arte et Marte  
 

(Strategic) at the Canadian Joint Operations 
Command. Afterwards, was appointed Director 
Armament Sustainment Program Management 
(DASPM) where he managed the strategic support 
to all army track vehicles and the artillery guns. 
During that time, he was nominated Director of the 
Corps of the Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineer (DRCEME). 
 
In July 2015, BGen Bouchard was appointed 
Commanding Officer of the Second Canadian 
Division Support Group in Montreal. He was Head 
of 2,000 military and civilian employees, supported 
141 units in 36 municipalities and 18,000 National 
Defence personnel in the province of Quebec. His 
mandate was to generate, employ and support joint 
forces in operations in Canada and abroad, as well 
as providing institutional support to the units. In 
December 2016, he was appointed Officer of the 
Order of Military Merit. 
 
Promoted to his current rank on 30 June 2017, 
BGen Bouchard was appointed Commandant and 
Vice-Chancellor of RMC, on 14 July 2017. 
 
BGen Bouchard is married to Major (retd) Karine 
Chayer, they have four children; Maxym, Pier-Alex, 
Roxanne and Maud.  
 
BGen Bouchard would like to thank his family for 
their unconditional support.  
 
Karine and Sébastien bought a house in Shannon, 
Quebec, where they will move 
immediately after the RMC 
Change of Command.   
They intent to remain involved 
with the Defense community, 
in their own way.  If 
you are in the area 
and want to stop for a 
coffee 
with them, do not 
hesitate to send an 
email to 
m2arks@hotmail.com. 
 
Arte et Marte  
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Si vous souhaitez envoyer des messages de 
félicitations, des anecdotes ou d’autres vœux, 
veuillez les faire parvenir au lcol Ian Koss, à 
Ian.Koss@rmc-cmr.ca.  

Should you like to send a congratulatory message, 
anecdote (e) and/or best wishes, please send to LCol 
Ian Koss at Ian.Koss@rmc-cmr.ca.  
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