Capt Brad Biggar, CD
Après plus de 41 ans avec les
Forces armées canadiennes
(FAC), le capt Brad Biggar a
pris sa retraite des le 30 avril
2021.
Le capt Biggar s’est enrôlé dans
les Forces armées canadiennes
(FAC) en février 1980 et, après
avoir terminé sa formation de
base à Cornwallis, en NouvelleÉcosse, il a été affecté à Borden,
Ontario, où il a terminé sa
formation en tant que Technicien des
Matériaux. Il a ensuite été affecté au 1
Bataillon de Service (Bon Svc), 1 Groupe
brigade mécanisé du Canada (GBMC), à
Calgary, en Alberta en tant que membre
d’équipe de réparations mobile.
En 1985, il a été affecté à la Base des Forces
canadiennes
(BFC)
Borden
en
tant
qu'instructeur à l'école de Génie électrique et
mécanique des Forces canadiennes où il a
enseigné le métier de technicien des matériaux
et d'autres métiers jusqu'en 1991.
Promu au grade de sgt, il a été affecté au 2 Bon
Svc, 2 GBMC, à Petawawa, où il a occupé le
poste de Chef de Section matériaux. Il a ensuite
été affecté à la Compagnie d’administration
(CIE ADMIN), 2 Bon Svc, où il a été déployé
en Bosnie-Herzégovine (Op PALADIUM) de
décembre 1995 à juin 1996, mission pur
laquelle il a reçu la mention élogieuse du
commandant de la Force internationale
d’assistance et de sécurité (FIAS). En 1997, il a
été déployé dans le cadre de l'Opération
assistance au Manitoba à l'appui des
inondations de Winnipeg, où il a été nommé
citoyen d'honneur et a reçu la clé de la ville par
le maire et le conseil de la ville de Beauséjour,
au Manitoba.
Promu adjudant, il a été affecté au 1 GBMC en
tant que Commandant adjoint du peloton
d’artisan avec le 1 Bon Svc. En septembre

Capt Brad Biggar, CD
After 41+ year of service in the
Canadian Armed Forces, Capt Brad
Biggar retired on 30 April 2021.
Capt Biggar enrolled in the Canadian
Armed Forces in Feb 1980 and upon
completion of Basic training in
Cornwallis, NS he was posted to
Borden, Ontario where he completed
training as a Material Technician. He
was then posted to Calgary, Alberta
with 1 SVC BN, 1 CMBG as an MRT
member. In 1985 he was posted to
CFB Borden as an instructor with the CFSEME
where he taught the Materials Tech trade and
other trades until 1991.
Promoted to Sgt, he was posted to 2 Svc Bn, 2
CMBG, Petawawa where he served as the Sect
Comd for Materials Section. He was then posted
to Admin Coy, 2 Svc Bn where he deployed to
Bosnia & Herzegovina (Op Palladium) from Dec
1995 to Jun 1996 where he was awarded the
Commander ISAF commendation for actions
during his tour. In 1997 he deployed on Op
Assistance in Manitoba in support of the
Winnipeg Floods where he was made an honorary
citizen and granted the key to the city by the
Mayor and Council of the town of Beausejour,
Manitoba.
Promoted to WO, he was posted to 1 CMBG as
the Plt 2 IC for Artisan Pl with 1 Svc Bn. In Sep
1999, he deployed to OP
PALADIUM for 3 months as
the team leader for an
equipment inspection and
repair team in support of
the 1 RCR Battle
Group
redeployment.
Upon returning to
Canada, WO Biggar
took on the duties as
the Ops and Trg

1999, il fut déployé à l'Op PALADIUM pendant
3 mois en tant que responsable d’une équipe
d’inspection et de réparations d’équipement en
support au groupement tactique du 1 RCR.
Dès son retour au Canada, l'adj Biggar a assumé
les fonctions d'Adj des opérations pour le QG du
Bon. Toujours avec 1 GBMC, il fut transféré au
1 Bon Svc, Support général en tant que SMC
pendant 1 an avec la Cie de maintenance de
2ème ligne et plus tard en tant que commandant
de la section des matériaux.

WO for Bn HQ. Still with 1 CMBG, he transferred
to the 1 GS BN as the CSM for 1 year with the 2nd
Line Maint Coy and later as IC Material Section.
In 2000 he deployed on OP DANACA in the
Golan Heights from Nov 2000 to May 2001 as the
Op and Trg WO for the Canadian Contingent to
Israel.
Promoted to MWO, he was posted to NDHQ, as
the Equipment Support Manager for Tactical
Common Equipment.

De novembre 2000 à mai 2001, il est déployé sur
l'OP DANACA au Golan en tant qu'adj
d’opération pour le contingent canadien en
Israël.

In 2004, he was promoted to CWO and was
reassigned as the ESM for Relocatable Temporary
Camps
(RTC)
and
Shipping
Container
management.

Promu au grade d’adjum, il a été muté au QG de
la défense nationale à titre de gestionnaire du
soutien de l'équipement tactique commun.

In 2005, he assisted with the development of the
Canadian Forces RTC planning System and
deployed in support of OP ATHENA and OP
ARCHER to ready RTC equipment for the closure
of Camp Julian in Kabul and the relocation of RTC
Task Force assets to Kandahar Airfield.

En 2004, il a été promu au grade d’adjuc et a été
réaffecté comme gestionnaire des camps
temporaires mobile (CTM) et des conteneurs de
transport.
En 2005, il a participé au développement du
système de planification des CTM des Forces
canadiennes et s’est déployé à l'OP ATHENA et
l'OP ARCHER pour préparer l'équipement CTM
en vue de la fermeture du Camp Julian à Kabul,
Afghanistan et du transfert des ressources de la
Force opérationnelle du CTM à l'aérodrome de
Kandahar. En 2005, il a été affecté au 3 Groupe
de Support de Secteur à Gagetown en tant que
SMR pour la branche Svc Tech.
En septembre 2008, il s'est déployé sur la force
opérationnelle 3-08 en Afghanistan comme
membre de l'Equipe de Liaison et de Mentorat
Opérationnel (ELMO). En tant que mentor
principal pour la cellule Kandak 5, Ops et
INSTR de l’armée nationale Afghane, il a reçu
les distinctions du commandant COMCEF.
Dès son retour d’Afghanistan, il a été nommé au
bureau du Juge-Avocat General (JAG) à titre

In 2005, CWO Biggar was posted to 3 ASG in
Gagetown as the RSM for Tech Svcs Branch.
In Sept 2008, he deployed on TF 3-08 to
Afghanistan as a member of the Operational
Mentoring and Liaison Team (OMLT). As a senior
mentor for the Afghan National Army’s (ANA)
Kandak 5, Ops and Trg cell, he was awarded the
Commander
CEFCOM’s
Commendations.
Upon
return
Afghanistan,
he
appointed to the
Judge
Advocat
General S (JAG)
office as the Deputy
Judge Advocat (DJA)
CWO for Atlantic
area out of Gagetown
NB. As the DJA
CWO, he was the
senior advisor to
the
local

from
was

d’Adjuc du Juge-Avocat Adjoint (JAA) pour la
région de l’Atlantique à Gagetown. En tant
qu'Adjuc JAA, il était conseiller principal pour
les commandants et les SMR locaux de la
Secteur Atlantique de la Force Terrestre.
En 2010, il a été nommé à l'Ordre du Mérite
Militaire à titre de membre de l'ordre par le
Gouverneur Général du Canada.
Il a été déployé au Moyen-Orient sur l'OP
CALUMET en tant que SM avec la Force
multinationale et les observateurs dans le Sinaï,
Égypte, de juillet 2013 à juillet 2014.
EN 2014, il a accepté sa commission comme
capitaine a travers du Programme de
Nominations Spéciales au cadre d’Officiers
(PNSCO) et a été affecté au QG du Centre
d’Instruction au Combat (CIC) comme gérant
des normes de qualifications et de plan
d’instructions pour les cours du Génie Electrique
et Mécanique Royal Canadien (GEMRC) et
ensuite comme coordinateur de la conception de
formation de la branche du G7 au QG du CIC.
Capt Biggar et sa conjointe Julie vont demeurer
à New Maryland, Nouveau Brunswick et ses
plans de retraite sont de compléter plusieurs
projets à la maison et de profiter de sa retraite.
Ils ont quatre enfants: Heather, John, Bradley, et
Crystal, et trois petits enfants.
Une cérémonie aura lieu le 28 mai 2021 de 1300
-1500 heures à la branche d’Oromocto de la
Légion Canadienne Royale qui respectera tous
les protocoles contre le COVID-19 établis par la
province du Nouveau Brunswick et la Base de
Gagetown.

Le numéro permissible a la cérémonie sera
limité à 50 personnes selon les protocoles donc
tous réservations, vœux, anecdotes et messages
de félicitations peuvent être envoyés au Capt
Paul Roy par courriel à: Roy Capt PJ @ CTC
HQ @ Gagetown, Paul.Roy@forces.gc.ca

Commanders, COs and RSMs in the LFAA.
In 2010, he was appointed to the Order of Military
Merit (OMM) as a Member of the order by the
Governor General of Canada.
CWO Biggar deployed to the Middle East with OP
CALUMET as the Force SM with the Multi
National Force and Observers in Sinai Egypt from
July 2013 until July 2014.
In 2014, he commissioned to the rank of Captain
through the special requirements commissioning
program (SRCP) and was posted to the CTC HQ as
QSTP manager for the RCEME training cell and
subsequently as the CTC HQ G7 Training Design
Coordinator.
He and his wife Julie plan on staying in New
Maryland, NB and his plans for retirements
include finishing up several projects to his home
and just enjoying retirement. They have four
children: Heather, John, Bradley, and Crystal, and
three grandchildren.
A DWD will be held at the Oromocto Branch or
the Royal Canadian Legion on the 28 May 2021
from 1300-1500 hrs. All provincial and base
COVID –19 protocols will adhered to.
The number of personnel permissible at the
ceremony will be restricted to 50 people. Alll
reservations, anecdotes and congratulatory
messages are to be sent to Capt
Paul Roy via email to Roy Capt
PJ@CTC
HQ@Gagetown,
Paul.Roy@forces.gc.ca

