Maj Kip Boyechko, 00189 Génie de construction
Née à Victoria, Colombie Britannique, fils d’un marin de carrière, le
maj Boyechko a bien connu les défis d’une vie d’une famille
militaire. Même avec des mutations de côte en côte dans sa jeunesse,
il a décidé de joindre les forces canadiennes.
La carrière du maj Boychko a débuté dans comme artilleur dans la
force de la réserve primaire en 1987 avec le 5th (BC) Fd Bty RCA à
Victoria. Après avoir complété ses cours de métier et son cours de
chauffeur, il été déployé à Lahr, Allemagne, pour FALLEX. Une fois
de retour au Canada, il a transféré d’unité pour le 30th Fd Regt RCA
dans le poste de Cmdt de détachement avec la troupe de salut national
et a déployé à Chypre lors de la dernière mission de OP SNOWGOOSE avec le 2RCHA. Lors de son
séjour avec le 30th Fd Regt, il a été instructeur sur divers cours, il a participé à plusieurs exercices et
évènements incluant la reconstruction estivale à la SFC Alert et OP ASSISTANCE, l’appui des FAC aux
autorités de la sécurité publique du Manitoba lors des inondations de la rivière Rouge en 1997. Suite au
redéploiement de Winnipeg, il a transféré à la force régulière ou il a été muté à la BFC Gagetown, à la
Bie W à l’École d’artillerie royale canadienne. C’est lors de cette affectation qu’il a rencontré sa femme
Anna.
Après quatre ans, inspiré par la tragédie d’eau potable contaminé à Walkerton, Ontario, il a transféré de
métier et à commencer sa formation en technicien en eau, produits pétroliers et environnement à l’école
de génie militaire des forces canadiennes. Une fois complété ses cours de formation, il a été muté au 19e
Escadre dans sa ville préféré au Canada, Comox, C-B, et ensuite au 16e Escadre à Winnipeg, Man ou il a
fait deux fois l’Op BOXTOP et une rotation de six mois à la SFC Alert. Lors de son affectation suivante à
la 1ère unité d’appui génie, il été sélectionner pour avoir sa commission dans la cadre de la programme
d’intégration des officiers sortis du rang.
En 2010 au jeune âge de 40 ans, il est retourné à l’école de génie militaire de forces canadiennes pour ses
phases 3 et 4. Une fois complétées, promu au grade de capitaine, il a pris la poste de Cmdt de la 192e
troupe de génie de construction à Abbotsford, C-B, puis il est retourné à l’unité de génie de construction
du 19e Escadre dans le poste d’O Ops ou il a participé à divers projets d’infrastructure innovatrices qui
ont changé le paysage de la base. En 2015 quand le SMA(EI) a pris contrôle de la gestion de
l’infrastructure des FAC, il a été promu au grade de maj et muté au Génie Interarmées au COIC dans la
poste d’aviseur en matière d’infrastructure. Dans cette fonction, il a fait partie de l’équipe de planification
pour le déploiement des troupes canadiennes en Lettonie dans le cadre du groupement tactique de la
présence avancée renforcée de l’OTAN. Il a aussi déployé en Lettonie dans le poste de représentant sénior
nationale pour l’équipe d’ouverture de théâtre d’opérations en prévision de l’arrivée des forces de
manœuvre. À son retour au Canada, il a été muté à l’ÉMIS.
En perfectionnant les responsabilités de sa nouvelle position à l’ÉMIS, il a reçu une offre inattendue
d’une entreprise civile qui était trop difficile à rejeter. Alors après 30 ans de bon et loyal service, il
prendra sa retraite des FAC le 14 janvier 2018 pour poursuivre une deuxième carrière. Cette décision va
aussi donner à sa femme une opportunité de progresser dans sa carrière dans la gestion des infirmières
militaires, et créera une stabilité géographique pour ses deux enfants, Erik et Alison, dans la région de la
capitale nationale.
Une fête marquant son départ aura lieu le 2 mars 2018, au mess des officiers de l’armée de terre à Ottawa.
Une confirmation de votre présence, les félicitations, anecdotes, meilleurs vœux et photos peuvent être
envoyés à Capc Leila Boshaw, à leila.bowshaw@forces.gc.ca.

