
 

 

 

Capt Sebastien Richard  
Après 11 années de service dans les 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le capt Sebastien 
Richard prendra sa retraite le 
18 juillet 2022.  
 
Natif de Moncton, Sebastien s'est 
enrôlé dans les FAC le 5 août 2010 
en tant qu’officier du Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (O GEMRC). Il a obtenu un 
baccalauréat en ingénierie dans le domaine du 
génie mécanique au Collège militaire royal du 
Canada (CMR). Durant ses quatre années 
d’études, il a fait la rencontre de certains de ses 
meilleurs amis. À l’été de 2014, Sebastien a 
suit son instruction spécialisée et il a été plus 
tard affecté au 1er Bataillon des services (1 
Bon Svc) à Edmonton. 
 
En 2016, Sebastien a participé à l’Ex MAPLE 
RESOLVE comme commandant de peloton du 
véhicule A, 1 Bon Svc. Encore à ce jour, il 
considère son travail avec les techniciens du 
Corps du GEMRC comme l’une de ses 
expériences les plus enrichissantes. À l’été de 
2017, il a été promu au grade de capt et il a été 
affecté à l’opération REASSURANCE, Roto 8, 
en Lettonie. À son retour en 2018, Sebastien a 
été affecté à Comox comme officier du 
GEMRC de l’Escadre. Sebastien assure qu’il 
s’agit de la meilleure affectation dans les FAC 
pour quiconque est sociable et aime le plein air.  
 
En 2020, Sebastien a été de nouveau affecté à 
Edmonton en tant que G34 au Groupe de 
soutien de la 3e Division du Canada (GS 3 Div 
CA). Sa fille, Evelyn, est alors née, et un an 
plus tard, Henry est né. Maintenant, avec une 
famille de quatre et un chien, Sebastien est prêt 
à mettre fin aux différentes réinstallations qui 
découlent du service dans les FAC et à 
s’installer en Alberta avec sa famille.  
 
 

Capt Sebastien Richard  
After 11 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Capt 
Sebastien Richard will retire on 18 July 
2022.  
 
Born in Moncton, Sebastien enrolled in 
the CAF on 5 August 2010 as a Royal 
Canadian Electrical & Mechanical 
Engineer Officer (RCEME O). He 
attended the Royal Military College of 

Canada (RMC) completing a Bachelor’s of 
Engineering in Mechanical Engineering; he met 
some of his best friends during these four years. In 
the summer of 2014, Sebastien completed his 
trades training and was subsequently posted to 1 
Service Battalion (1 Svc Bn) in Edmonton. 
 
In 2016, Sebastien participated in Ex MAPLE 
RESOLVE as the Platoon Commander of A 
Vehicle, 1 Svc Bn. This remains one of his most 
valuable experiences in working with the RCEME 
technicians. In the summer of 2017, he was 
promoted to the rank of Capt and deployed on 
Operation REASSURANCE Roto 8 to Latvia. 
Upon his return in 2018, Sebastien was posted to 
Comox as the Wing RCEME Officer. Sebastien 
swears that this is the best posting in the CAF for 
anyone who is outgoing and loves the outdoors.  
 
In 2020, Sebastien was then posted back to 
Edmonton as the G34 at the 3rd Canadian 
Division Support Group (3 
CDSG) and his daughter, 
Evelyn, was immediately 
born; a year later, his son, 
Henry, was born. Now, 
with a family of 
four plus a dog, 
Sebastien is ready to 
put an end to the 
relocation associated 
with the CAF and 
settle down in 
Alberta with his 
family.  



 

 

 

Sebastien aimerait remercier son épouse, Carly, 
qui l’a appuyé durant sa carrière, ainsi que tous 
les membres de sa famille. À sa retraite, 
Sebastien prévoit demeurer dans la magnifique 
région de l’Alberta, passer du temps dans les 
montagnes avec son épouse et ses enfants, et 
faire la transition vers un poste de gestion de 
projet au Canadien national.  
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 30 juin 2022 à 1300 hrs au 
club de golf et de curling commémoratif de la 
Garnison Edmonton. Veuillez confirmer votre 
présence et envoyer vos histoires, messages, et 
photos au Maj Philip Paradis à  
Philip.Paradis@forces.gc.ca APLT le  
24 juin 2022.  

Sebastien would like to thank his wife, Carly, who 
supported him during his career, as well as all his 
other family members. Upon retirement, Sebastien 
plans to remain in beautiful Alberta, spend time in 
the mountains with his wife and children, and 
transition into a Project Management position 
with Canadian National.  
 
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 30 June 2022 at 1300 hrs at the Edmonton 
Garrison Memorial Golf and CC. Please confirm 
your attendance and send your stories, messages, 
and photos to Maj Philip Paradis at 
Philip.Paradis@forces.gc.ca NLT 24 June 2022.  
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