
 

 

 

Capt Boniface Yogendran (Yogi), 
CD 
Après 13 années de services dans les 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
le Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le capt Yogendran a pris 
sa retraite le 21 octobre 2022.  
 
Le capt Yogendran s'est enrôlé en 
tant qu'officier d'entrée directe le 18 
août 2009 pour servir dans l'armée 
avec une expérience antérieure en 
tant qu’ingénieur-système à Blackberry et Chef 
des ops et O Tech à Vessel Innovations. En tant 
que soldat professionnel en bonne forme 
physique, il a servi comme O Maint, O Ops, O 
en charge de l’ITA, Conseiller principal en 
maintenance, et Chef d'équipe d'analystes. 
 
Le capt Yogendran a terminé sa maîtrise en 
science des données axée sur l'apprentissage 
automatique quantique avec mention honorable 
à l'université d'Édimbourg. Il va rejoindre 
Zapata Computing en tant qu'ingénieur logiciel 
quantique pour construire des outils de 
maintenance prédictive pour la division 
Formule 1 d'Andretti Autosport. Après 
l'achèvement de son projet, il revient au MDN 
en tant que scientifique de la défense pour 
diriger l'effort d'informatique quantique avec le 
MDN/FAC.  
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 22 novembre 2022 à 11h00 
au mess des officiers de l'armée à Ottawa en 
tenue du jour. Les frais seront de 15 $. Une 
option virtuelle est disponible via Zoom à ce 
lien. Veuillez confirmer votre présence et 
envoyer des photos, des histoires, ou des 
anecdotes au capt Jeremy Ciesinski à 
Jeremy.Ciesinski@forces.gc.ca ou 647-454-
0619, ou un don électronique pour un cadeau à 
conchoss@yahoo.com.  
 
 

Capt Boniface Yogendran (Yogi), CD 
After 13 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Capt 
Yogendran (Yogi) retired on 21 October 
2022. 
 
Capt Yogendran enrolled as a direct entry 
officer on 18 August 2009 to serve in the 
Army with previous experience as a 
Blackberry Sys Engr, Vessel Innovations 
Chief Ops and Tech O. As a physically fit 

professional soldier, he served as a Veh Engr 
Maint O, Ops O, ATI O, Sr Maint Advisor, and 
Analyst Team Lead.  
 
Capt Yogendran completed his masters in data 
science focused on quantum machine learning 
with first-class honours at the University of 
Edinburgh. He will be joining Zapata Computing 
as quantum software engineer to build predictive 
maintenance tools for Andretti Autosport Formula 
1 division. After the completion of his project, he 
is returning to DND as a defence scientist to lead 
the quantum computing effort with DND/CAF.  
 
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 22 November 2022 at 1100 hrs for $15 at 
the Ottawa’s Army Officer’s Mess in dress of the 
day. A virtual option is available through Zoom at 
this link. Please confirm your attendance and send 
your photos, stories, or anecdotes to Capt Jeremy 
Ciesinski at Jeremy.Ciesinski@forces.gc.ca or 
647-454-0619, or an e-donation 
for a gift to 
conchoss@yahoo.com.  
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