
 

 

 

Capt J.D. Legault 
Après 10 ans de services envers les 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le capitaine Jérémie 
Legault a pris sa retraite le 19 
octobre 2022.   
 
Le capitaine Legault s’est joint aux 
FAC en 2012 et a obtenu un 
baccalauréat en génie (mécanique) 
du Collège militaire royal du 
Canada (CMR), à Kingston, en Ontario, en 
2016. Après avoir terminé sa formation au sein 
du GEMRC, le capitaine Legault a été affecté 
au 5e Bataillon des services (5 Bon Svc) où il a 
occupé un poste au sein du Svc Tech et a été 
déployé dans le cadre de l’opération LENTUS 
2017 en réponse aux inondations.  
 
Ses affectations suivantes comprenaient ; 
commandant du peloton d’entrainement, puis 
l’officier adjoint des opérations jusqu’à un 
déploiement au Koweït à la fin de 2018 dans le 
cadre de l’opération IMPACT en tant 
qu’officier de service et officier d’état-major 
supérieur du commandant adjoint. Le capitaine 
Legault a ensuite occupé le poste de G4 
Maintenance du 5 GBMC pendant deux ans, 
suivi d’une courte affectation en tant 
qu’officier de maintenance du 5 Bon Svc (O 
Maint). Cette expérience fut extrêmement 
enrichissante pour lui, puisque chaque jour 
apportait de nouveaux défis venant d’un groupe 
extrêmement engagé et fier de jeunes 
techniciens du GEMRC.  
 
En 2021, le capitaine Legault a été muté au 
directorat de la gestion de l’équipement 
d’appui au combat (D Gest EAC) à titre de 
responsable du soutien logistique intégré pour 
le Bureau de gestion du programme du 
Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada (BGP COMFOSCAN). 
 
Le capitaine Legault est titulaire d’une maîtrise 
en administration des affaires (M.B.A.) de 

Capt J.D. Legault 
After 10 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), 
Captain Jérémie Legault retired on 19 
October 2022.   
 
Captain Legault joined the CAF in 2012 
and completed a Bachelor of Engineering 
(Mechanical) at the Royal Military 
College of Canada (RMC), in Kingston, 
Ontario, in 2016. Following completion 

of his RCEME training, Captain Legault was 
posted to 5 Service Battalion (5 Svc Bn) where he 
held a position with Tech Svc and deployed as 
part of operation LENTUS 2017 in response to the 
floods.  
 
Subsequent positions included; Training Platoon 
Commander, then Assistant Operations Officer 
until a deployment to Kuwait in late 2018 as part 
of operation IMPACT as Duty Officer and Deputy 
Commander Senior Staff Officer. Capt Legault 
then held the position of 5 CMBG G4 Maint for 
two years followed by a short posting as 5 Svc Bn 
Maintenance Officer (Maint O). This experience 
was extremely rewarding as each day brought new 
challenges from an extremely engaged and proud 
group of young RCEME technicians. 
 
In 2021, Captain Legault was posted to Director 
Combat Support Equipment Management 
(DCSEM) as the Integrated Logistic Support Lead 
for the Canadian Special 
Operations Forces Command 
Program Management Office 
(CANSOFCOM PMO).  
 
Captain Legault 
holds a Master of 
Business 
Administration 
(M.B.A.) from the 
University of Laval, 
also a designation as 
Professional 



 

 

 

l’Université Laval, également d’un titre 
d’ingénieur professionnel des Ingénieurs 
professionnels de l’Ontario, et est qualifié en 
développement des compétences en gestion de 
projet niveau 1 (DCGP). 
 
Le capitaine Legault a accepté un poste au sein 
de la fonction publique à titre de gestionnaire 
du soutien logistique intégré pour le véhicule 
de combat de nouvelle génération (VCNG) 
pour le Bureau de gestion du programme du 
Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada (BGP COMFOSCAN). Le 
capitaine Legault tient à remercier sa conjointe, 
Flavie-Anne, pour sa patience et sa 
compréhension au cours des 10 dernières 
années. Il acceptera maintenant avec plaisir 
d’être son propre gérant de carrière et la 
stabilité supplémentaire qui accompagne cette 
décision !  
 
Le capitaine Legault renoncera à un Départ 
dans la dignité (DDD). Au lieu de cela, il 
optera pour des bières froides avec ses amis 
proches à l’endroit et à l’heure de son choix. 
Tous les certificats, lettres, et articles qui 
accompagnent normalement un DDD seront 
remis au membre. Veuillez envoyer vos 
anecdotes, messages, et photos à l’adj François 
Ferland à Francois.Ferland2@forces.gc.ca. 
 
 
 
 
 
 

Engineer from the Professional Engineers of 
Ontario, and is qualified as Project Management 
Capacity Development Level 1.  
 
Captain Legault has accepted a position with the 
Public Service as Integrated Logistics Support 
Manager for the Next Generation Fighting 
Vehicle (NGFV) as part of the CANSOFCOM 
PMO. Capt Legault would like to thank his 
girlfriend, Flavie-Anne, for her patience and 
understanding for the past 10 years. He will now 
happily embrace being his own career manager 
and the added stability that comes with this move! 
 
Capt Legault will forego a Depart With Dignity 
(DWD). Instead he will opt for some cold beers 
with his close friends at a place and time of his 
choosing. All certificates, letters, and items that 
normally accompany a DWD will be delivered to 
the member. Please send your stories, messages, 
and photos to WO François Ferland at 
Francois.Ferland2@forces.gc.ca. 
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