Lcol Tim Caines, CD
Après 26 ans de service au sein des
Forces armées canadiennes (FAC),
dont 11 ans au sein du Corps du
Génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le lcol Tim
Caines prendra sa retraite le 20
juillet 2022.
Le lieutenant-colonel (lcol) Tim
Caines s'est joint aux FAC en 1996
et a obtenu un baccalauréat ès arts
(histoire) au Collège militaire royal
du Canada (CMRC), à Kingston, en Ontario, en
2001. Après avoir terminé sa formation en
artillerie antiaérienne, le lcol Caines a été
affecté au 4e Régiment d'artillerie antiaérienne.
(4 Régt AA) en tant que commandant de troupe
antichar de défense aérienne et a soutenu l'Op
GRIZZLY, le sommet du G8 à Kananaskis en
2002. Les postes suivants au sein du 4 Régt AA
comprenaient le commandant de la troupe de
soutien et le capitaine de batterie jusqu'à l'été
2005, date à laquelle il a été affecté au CMRC
pour terminer le programme d'état-major
technique de la Force terrestre. À la fin de «
Tech Staff », le lcol Caines a été affecté à
l'École de l'Artillerie royale canadienne où il a
suivi le cours d'instructeur de défense aérienne
en artillerie.
En 2007, le lcol Caines a été affecté à Ottawa
au directeur des besoins terrestres en tant
qu'officier de bureau de la défense aérienne
soutenant plusieurs projets. En 2009, la
composante du lcol Caines a été transférée à la
Réserve en tant qu'officier de bureau BalkansMoyen-Orient
au
Commandement
des
opérations interarmées du Canada avant
d'accepter un poste de gestionnaire du soutien
logistique intégré au sein de l’équipe de gestion
de l'équipement (EGE) des véhicules blindés
légers chenillés (VBLC). Travaillant avec un
fabuleux EGE et avec un peu de magie du
Corps du GEMRC, le lcol Caines a été
transférée à la Force régulière en 2010 en tant
qu'officier du GEMRC restant avec l'EGE
VBLC jusqu'en 2012 pour soutenir la
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reconstitution post-Afghanistan et un grand
projet d'élimination du M113A2 qui
comprenait également le broyage les ADATS.
En 2012, le lcol Caines a été affecté au 2e
Bataillon des services pour une expérience du
GEMRC en tant qu'officier de maintenance et
commandant
adjoint
de
compagnie
d'administration. Promu major en 2013, le lcol
Caines est réaffecté à Ottawa dans le cadre du
projet de véhicule blindé tactique de patrouille
(VBTP) avec l'équipe de soutien logistique
intégré. En 2016, le lcol Caines a été réaffecté
au 2e Bataillon des services à Petawawa en tant
qu'officier commandant (OC) formation en
cours d'emploi (FCE) du GEMRC. Cette
expérience a été extrêmement enrichissante car
chaque jour apportait de nouveaux défis de la
part d'un groupe de jeunes techniciens du
GEMRC extrêmement engagés et fiers.
Pendant ce temps, le lcol Caines a participé à la
ROTO 4 Op UNIFIER en Ukraine en tant
qu'officier de liaison auprès des Forces armées
de l'Ukraine. Bénéficiant d'une grande marge
de manœuvre grâce à un grand commandant de
la force opérationnelle, il a vraiment apprécié
les défis et les tribulations du vol en solo
pendant la majeure partie de 8 mois à Kyiv.
Le lcol Caines a participé au programme de
commandement et d'état-major interarmées à
Toronto en 2018-2019. Une fois terminé, il a
été réaffecté à Ottawa pour le projet de
modernisation des véhicules logistiques où il a
acquis une appréciation de l'analyse de
rentabilisation du maintien en puissance et de
la rédaction des exigences de l'énoncé des
travaux pour l'ébauche de la demande de
propositions. Promu en juillet 2021, le lcol
Caines a été nommé gestionnaire du
programme d’équipement du e projet de
l'officier de gestion de projet pour le
Commandement des Forces d'opérations
spéciales du Canada. Au cours de la dernière
année, il a été extrêmement chanceux de
travailler avec certains des professionnels de la
gestion de projet les plus dévoués et les plus
compétents au sein du SMA(Mat), offrant une
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supporting post Afghanistan Reconstitution and a
large M113A2 disposal project which also
included crushing ADATS.
In 2012, LCol Caines was posted to 2 Service
Battalion for some RCEME experience as the
Maintenance Officer and 2IC Administration
Company. Promoted to Major in 2013, LCol
Caines was posted back to Ottawa to the Tactical
Armoured Patrol Vehicle (TAPV) Project with the
Integrated Logistics Support team. In 2016, LCol
Caines was posted back to 2 Service Battalion in
Petawawa as RCEME On-the-Job Officer
Commanding (OC). This experience was
extremely rewarding as each day brought new
challenges from an extremely engaged and proud
group of young RCEME technicians. During this
time, LCol Caines deployed on ROTO 4 Op
UNIFIER in Ukraine as a Liaison Officer to the
Armed Forces of Ukraine. Afforded a lot of
leeway by a great Task Force Commander, he
thoroughly enjoyed the challenges and tribulations
of flying solo for the better parts of 8 months in
Kyiv.
LCol Caines attended the Joint Command and
Staff Program in Toronto in 2018-2019. Upon
completion, he was posted back to Ottawa to the
Logistics Vehicle Modernization Project where he
gained an appreciation of the Sustainment
Business Case Analysis and drafting Statement of
Work requirements for the draft Request for
Proposal. Promoted in July 2021, LCol Caines
was posted as the Project
Program Manager of the
Project Management Officer
for
Canadian
Special
Operations
Forces
Command Program
Management
Office. For the past
year, he has been
extremely fortunate
to work with some of
the most dedicated
and knowledgeable

capacité pour un client extrêmement exigeant.
Diplômé du Programme de commandement et
d'état-major interarmées, le lcol Caines détient
une maîtrise en études de la défense du CMRC,
ainsi qu'une désignation de professionnel en
gestion de projet du Project Management
Institute, et a obtenu un certificat en leadership
en matière de projets complexes et
d'approvisionnement de Telfer, Université
d'Ottawa, en 2021.
Le lcol Caines a accepté un poste au sein de la
fonction publique. Le lcol Caines tient à
remercier sa femme, Colette, pour sa patience
et sa compréhension au cours des 20 dernières
années alors qu'il jouait à l'armée et qu'il était
la base permettant à Ethan et Avery de jouir de
la stabilité. Nous n'aurons plus de discussion
d'automne concernant les mouvements
potentiels !
Le lcol Caines renoncera à une cérémonie de
Départ dans la dignité (DDD). Au lieu de cela,
il optera pour une bière froide, un rôti de porc,
et forcera ses amis proches à écouter les Foo
Fighters et le hip-hop des années 90 à l'endroit
et à l'heure de son choix. Veuillez envoyer vos
anecdotes, messages, et photos à l’adj François
Ferland à Francois.Ferland2@forces.gc.ca.

Project Management professionals within ADM
(Mat) delivering capability for an extremely
demanding client.
A graduate of the Joint Command and Staff
Program, LCol Caines holds a Master of Defence
Studies from the RMCC, also a designation as a
Project Management Professional from the Project
Management Institute, and completed a certificate
of Complex Project and Procurement Leadership
from Telfer, University of Ottawa in 2021.
LCol Caines has accepted a position with the
Public Service. LCol Caines would like to thank
his wife, Colette, for her patience and
understanding for the past 20 plus years as he
played Army and being the foundation, allowing
Ethan and Avery to enjoy stability. We will no
longer have a Fall discussion regarding potential
postings!
LCol Caines will forego a Depart With Dignity
(DWD) ceremony. Instead, he will opt for some
cold beer, a pig roast, and force his close friends
to listen to Foo Fighters and 90’s Hip-Hop at a
place and time of his choosing. Please send your
stories, messages, and photos to WO François
Ferland at Francois.Ferland2@forces.gc.ca.

