
 

 

 

Maj Grant Pudlowski, CD2 
Après 36 années de services 
envers les Forces armées 
canadiennes (FAC) et le Corps du 
Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), le maj 
Pudlowski a pris sa retraite le 21 
septembre 2021  
 
Le maj Pudlowski s'est enrôlé en 
tant que technicien de véhicule 
auprès du Programme 
d'instruction et d'emploi pour les 
jeunes (PIEJ) en 1985. Il a été 
affecté à Cold Lake après son 
NQ3 et a travaillé en 1re ligne, 2e ligne, en tant 
que coordonnateur des pièces de rechange (à 
l'aide d'une microfiche) et a passé un agréable 
séjour au section de «routes et terrains». Après 
son NQ5 en 1988, il subit un choc culturel en 
quittant une base aérienne pour une unité 
d'infanterie. Il a passé un an avec le 1 RCR à 
London, ON, puis a déménagé avec le Bn à 
Petawawa en 1992. Alors qu'il était au 1 RCR, 
il a passé son temps sur des EMR – 5/4T, 
Husky et VSLR, ainsi qu'un exercice avec le 
VBD-L. Les déploiements comprenaient une 
tournée de l'ONU dans la Krajina serbe en 
1994/1995 et un déploiement avec l'OTAN en 
Bosnie en 1998. Il y a également eu un long 
trajet de Petawawa à Winnipeg à bord d'un 
Husky à l'appui des inondations de Winnipeg. 
 
Après huit ans au 1 RCR et une promotion au 
grade de Cplc, il est passé au 2 Bon Svc pour 
s'acquitter de ses fonctions, puis à l'ESN pour 
un autre voyage dans les Balkans – au Kosovo 
cette fois – en 1999/2000. À son retour de 
tournée, il a passé quelque temps à Maint Coy 
Ops & Trg (un travail agréable), puis à 
commissioné du rang (CDR) en 2002. 
 
Après le cours élémentaire d'officier (CEO, qui 
était toute une expérience à 37 ans), il était 
temps pour une formation en français à 
Petawawa avant une affectation au 1 Svc Bn où 
il était le Pl Comd pour Ancil Pl. Ce fut un 
court passage car il a été déployé avec l’ESN et 
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Maj Pudlowski enrolled as a Vehicle 
Tech with the Youth Training 
Employment Program (YTEP) in 1985. 
He was posted to Cold Lake after his 
QL3 and worked in 1st line, 2nd line, 
as the Spare Sparts Co-Ordinator 
(using a micro-fiche) and had an 

enjoyable stint at Roads & Grounds. After his 
QL5 in 1988 he was in for a culture shock as he 
left an air base for an infantry unit. He spent a 
year with 1 RCR in London, and then moved with 
the Bn to Petawawa in 1992. While with 1 RCR, 
he spent his time on MRTs – 5/4T, Husky and 
LSVW, as well as an exercise with the ARVL. 
Deployments included a UN tour to the Serbian 
Krajina in 1994/1995 and a NATO one to Bosnia 
in 1998. There was also a long drive from 
Petawawa to Winnipeg in a Husky in support of 
the Winnipeg floods.  
 
After eight years in 1 RCR, and a promotion to 
MCpl, he went to 2 Svc Bn to clear-in, and then 
onward to the NSE for another trip to the Balkans 
– Kosovo this time - in 1999/2000. Upon return 
from tour, he spent some time in Maint Coy Ops 
& Trg (an enjoyable job) and then Commissioned 
from the Ranks (CFR) in 2002.  
 
Following Basic Officer 
Training Course (BOTC, 
which was an experience at 
37 years of age), it 
was time for some 
French training in 
Petawawa before a 
posting to 1 Svc Bn 
where he was the Pl 
Comd for Ancil Pl. 
That was a short 



 

 

 

Ops Log à Kaboul en 2004/2005. À son retour, 
il a été promu capitaine et était le cmdtA de the 
Cie Maint du 1 Bon Svc jusqu'à ce qu'il soit 
affecté au 1 PPCLI en tant que O Maint en 
2006. C'était une bonne affectation, cependant, 
elle était mélangée aux défis d'être officier 
désigné pour la famille d'un blessé mortel en 
Afghanistan. 
 
L'une de ses raisons pour la commande était 
l'opportunité de formation. Profitant d'un plan 
de formation des officiers, il a écourté son 
temps au 1 PPCLI pour aller à l'Université de 
l'Alberta pendant un an pour terminer un 
diplôme en arts et sciences militaires (année la 
plus facile de sa carrière). Cela a été suivi d'une 
année à Wainwright au CMTC. N'en ayant pas 
fini avec l'éducation (mais avec Wainwright), il 
s'est enfui de là pour Kingston, où il a terminé 
le Programme d'état-major technique de la 
Force terrestre (PEMTFT) d'une durée d'un an. 
Il a ensuite suivi des cours supplémentaires 
pour obtenir une maîtrise en administration 
publique du CMR. 
 
L'achèvement du PEMTFT équivaut 
généralement à une affectation à Ottawa, et 
après avoir déménagé là-bas, il a travaillé au 
sein de l'équipe de gestion de l'équipement 
(EGE) des véhicules blindés légers à roues 
(VBLR) pendant les cinq prochaines années. À 
la suite d'une promotion au grade de major en 
2016, il est passé à l'EGE des véhicules de 
patrouille blindés tactiques (VBTP) en tant que 
responsable du soutien de l'équipement. 
 
Le point culminant de sa carrière a été son 
avant-dernière affectation - il était officier 
d'échange avec la 1re Division (Royaume-Uni) 
à York, au Royaume-Uni, de 2018 à 2021. 
Malgré la pandémie, il a réussi à voir une 
grande partie du Royaume-Uni, une grande 
partie des voyages à l'appui des activités de la 
division. Il est retourné au Canada à l'été 2021 
pour procéder à sa retraite. N'en ayant pas fini 
avec le style de vie européen, il entamera en 
octobre sa deuxième carrière au sein de 
l'Agence de soutien et d'approvisionnement de 

stint because he deployed with the NSE and Log 
Ops to Kabul for the 2004/2005 tour. Upon return 
from tour, he was promoted to Captain and was 
the 1 Svc Maint Coy 2IC until he was posted to 1 
PPCLI as the Maint O in 2006. That was a good 
posting, however, it was mixed with challenges of 
being an Assisting Officer for the family of a fatal 
casualty in Afghanistan.  
 
One of his reasons for commissioning was the 
opportunity for education. Taking advantage of an 
officer education plan, he cut his time short in 1 
PPCPL to go to the University of Alberta for a 
year to finish a degree in Military Arts & Sciences 
(easiest year of his career). This was followed up 
with a year in Wainwright at CMTC. Not done 
with education (but done with Wainwright), he 
bolted out of there for Kingston, where he 
completed the year-long Land Force Technical 
Staff Program (LFTSP). He then did some 
additional courses to earn a Master’s Degree in 
Public Administration from RMC. 
 
Completion of LFTSP usually equates to an 
Ottawa posting, and upon moving there he worked 
in the Wheeled Light Armoured Vehicle (WLAV) 
Equipment Management Team (EMT) for the next 
five years. Following a promotion to Major in 
2016 he moved over to the Tactical Armoured 
Patrol Vehicle (TAPV) EMT as the Equipment 
Support Manager.  
 
The highlight of his career was his penultimate (or 
maybe ultimate?) posting – he was an exchange 
officer with 1 (UK) Division in 
York, UK from 2018-2021. 
Despite the pandemic, he did 
manage to see a lot of the 
UK, much of the travel in 
support of 1 (UK) 
Div activities. He 
returned to Canada 
in the summer of 
2021 to process his 
release. Not finished 
with the European 
lifestyle, in 



 

 

 

l'OTAN à Luxembourg, effectuant un travail de 
type EGE soutenant l'armée britannique et sa 
nouvelle flotte de VBLR « Boxer ». 
 
Le maj Pudlowski et son épouse, Manon 
Duguay, ont trois enfants : Megan, Sabrina et 
Mitchell. Dans son temps libre, il aime voyager 
et pratiquer des sports comme le basketball, le 
volleyball et le hockey.  
 
Conformément à ses souhaits, aucun DWD 
formel n'aura lieu. Veuillez envoyer vos 
histoires, messages et photos au Maj Nick 
Goulet à Nicholas.goulet@forces.gc.ca. 

October he will start his second career with the 
NATO Support and Procurement Agency in 
Luxembourg, doing an EMT-like job supporting 
the British Army and their newly-acquired fleet of 
Boxer wheeled armoured vehicles.  
 
Maj Pudlowski and his wife, Manon Duguay, 
have three children: Megan, Sabrina and Mitchell. 
In his free time he enjoys travelling and sports 
like basketball, volleyball and hockey.  
 
As per his wishes, no formal DWD will be held. 
Please send your stories, messages and photos to 
Maj Nick Goulet at Nicholas.goulet@forces.gc.ca. 


