LCol Bedard, CD
Après 38 ans de service au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien
(GEMRC),
Lcol
Bedard a pris sa retraite le 15
octobre 2021.
Né à Québec, le lcol Martin
Bedard s'est joint aux FAC en
tant qu'officier du GEMRC en
1983 et a obtenu un baccalauréat
en génie mécanique du Collège
militaire royal de Kingston en
1988.
En tant qu'officier subalterne, il a servi avec le
5 Svc Bn et le 1 R22R. Il a été déployé en
Croatie en 1992 et 1993. Il a ensuite été
instructeur à la compagnie régimentaire de
l’EGEMFC et finalement a travaillé avec la
cellule J4 Ops à Ottawa.
Promu major en 2001, il commande la
compagnie de maintenance du 5 Bon Svc. En
2003, il déménage avec sa famille à Herford,
en Allemagne, et travaille avec le QG de la 1re
Division blindée britannique. À son retour au
Canada, il devient gestionnaire de carrière des
officiers du GEMRC. En 2009, il est diplômé
du programme d'état-major du commandement
interarmées de Toronto. Il dirige ensuite
l'équipe de soutien logistique intégré du projet
VBTP et développe les arrangements de
soutien logistique par le manufacturier basé sur
la performance. En 2012, il se déploie pour
une durée de trois ans avec le JFC Naples en
Italie en tant que responsable de l'évaluation
opérationnelle pour la mission de l'OTAN dans
les Balkans. À son retour au Canada, il
travaille à Hull avec l’équipe de projet LAVUP
et DAPVS pendant deux ans avant de se
déployer pour une troisième fois avec sa
famille en Europe en tant qu'officier de liaison
canadien auprès de la NSPA à Capellen, au
Luxembourg.

LCol Bedard, CD

After 38 years of service with the
Canadian armed forces and The
Corps of Royal Canadian Electrical
and
Mechanical
Engineers
(RCEME), LCol Bedard retired on 15
October 2021.
Born in Quebec City, LCol Martin
Bedard joined the CAF as a RCEME
Officer in 1983 and graduated from
the Royal Military College of
Kingston in 1988 with a Bachelor
degree in Mechanical Engineering.
As a junior officer he served with 5 Svc Bn and 1
R22R. He deployed to Croatia in 1992 and 1993.
He also instructed at CFSEME, Regimental
Company and finally served with J4 Ops in
Ottawa.
Promoted to major in 2001 he assumes the
position of OC Maint, 5 Svc Bn. In 2003 he
moves with his family to Herford, Germany and
works with 1 (UK) Armd Div HQ. Upon return to
Canada, he becomes RCEME Officer Career
Manager. In 2009, he graduates from Toronto
Joint Command Staff Program. He then leads the
PMO TAPV ILS team to develop the contractorbased performance arrangements. In 2012 he
deploys for three years to JFC Naples in Italy as
the Operational Assessment lead for the NATO
mission in the Balkans. Upon return to Canada,
he works with PMO LAVUP and
DSVPM
for two years before deploying
for a third tour with his family
in Europe as the Canadian
Liaison Officer to NSPA in
Capellen, Luxembourg.
Martin is married
with Brigitte Bar
rette and they have
four children (two
are
serving
as
RCEME Officers).

Martin est marié à Brigitte Barrette et ils ont
quatre enfants (dont deux sont maintenant des
officiers du GEMRC). À court terme, Martin et
Brigitte s'installeront dans leur nouvelle demeure
sur l'Île d'Orléans. Il prévoit ensuite retourner à
l'université, travailler un peu en menuiserie et en
mécanique en tant que passe-temps et
finalement, de continuer les randonnées
pédestres et cyclistes partout dans le monde.

Il n'y a pas de cérémonie de départ dans la
dignité officiel prévue, toutefois des messages
d’au revoir peuvent être envoyés au Col (ret)
Sanchez Maloney à l'adresse myriamsanchez
maloney@icloud.com

In the short term, Martin and Brigitte will be
settling in their new home on Ile d’Orleans. He
then plans to return to university, do hobby work
in mechanic and carpentry and finally continue
hiking and cycling around the world.
There is no formal DWD planned, although
farewell messages can be sent to Col (rtd) Sanchez
Maloney at myriamsanchezmaloney@icloud.com

