
 

Maj L. Chubbs, CD 

Maj Lloyd Chubbs enrolled in the CAF in June 1984.  During his 32 year military career, he was employed as an artillery officer 
from 1984 to 2000 and a Combat Engineer since 2000.  He has participated in five international missions in ex-Yugoslavia (92-
93), Haiti (1997 and 2004), Palestine (2009-2010) and Afghanistan (2011).  During his Artillery career, he served two postings 
with the 5ième Regiment d’artillerie Légère du Canada in Valcartier (1989-1993, 1996-2000).  As a Combat Engineer, he served 
with 4 Engineer Support Regiment in Gagetown from 2000-2005.  From 2007-2009, he worked as Joint Engineer Plans at the 
Canadian Expeditionary Force Command in Ottawa.  From 2010-2014, Maj Chubbs was the Environmental Advisor for CAF 
domestic and international operations at the Canadian Operational Support Command (CANOSCOM) and then Canadian Joint 
Operations Command (CJOC). Since July 2014, he was acting while so employed (AWSE) LCol and has been employed as a staff 
Officer Environmental Management at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) in Casteau, Belgium.  Maj 
Chubbs has a Bachelor of Science Degree in Geology, a Bachelor of Arts Degree in History and a Masters in Environmental 
Engineering.  Maj Chubbs is married to Josée Chabot and they have three children- David (26), Lt Jeremy Chubbs (24) and 
Eugenie (19).   Lloyd will be retiring on 31 July 2016 and taking up civilian employment with the NATO Support and 
Procurement Agency office in SHAPE.    

Maj Chubbs DWD ceremony will take place in SHAPE at the Canadian Contingent Maple Leaf Room on 23 Jun 2016 starting at 
1500hrs and will be followed by a beer/sausage tasting activity.  A small fee of 10 Euro will be charge for those attending the 
function.  Please inform the retirement function coordinator (RFC) before 17 Jun 2016 if you intent to attend. 

Anecdotes are to be sent to the RFC (LCol Edith Guimont) before the 21 Jun 2016 at the following email address: 
Edith.Guimont@Shape.nato.int 

Le Maj Lloyd Chubbs s’est enrôlé dans les FAC en Juin 1984.  Au cours de sa carrière militaire de 32 ans, il a travaillé comme 
officier d'artillerie de 1984 à 2000 et ingénieur de combat depuis 2000. Il a participé à cinq missions internationales dans l'ex-
Yougoslavie (92- 93), Haïti (1997 et 2004), la Palestine (2009-2010) et en Afghanistan (2011). Au cours de sa carrière comme 
officier d'artillerie, il a servi deux affectations avec le 5ième Régiment d'artillerie légère du Canada à Valcartier (1989-1993, 
1996-2000).  En tant qu'ingénieur de combat, il a servi avec le 4e Régiment d'appui de génie à Gagetown 2000-2005. De 2007-
2009, il a travaillé comme J Génie Plans au Commandement de la Force expéditionnaire du Canada à Ottawa. De 2010-2014, le 
Maj Chubbs a travaillé en tant que  conseiller principale en environnement pour les opérations nationales et internationales des 
FAC au commandement du soutien opérationnel  du Canada (COMSOCAN), puis au commandement des opérations interarmées 
du Canada (CIOC). Depuis juillet 2014, il a un grade intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA) en tant que Lcol et est 
employé comme officier d’état-major gestion de l'environnement au grand quartier général des puissances alliées en Europe 
(SHAPE) à Casteau, en Belgique. Le Maj Chubbs a un baccalauréat en sciences en géologie, un baccalauréat en arts en histoire et 
une maîtrise en génie de l'environnement. Le Maj Chubbs est marié à Josée Chabot et ils ont trois enfants ; David - (26), Lt 
Jeremy Chubbs (24) et Eugénie (19). Lloyd prendra sa retraite le 31 Juillet 2016 et prendra un emploi civil avec l’agence OTAN 
de soutien et d’acquisition à SHAPE. 

La cérémonie de départ dans la dignité du Maj Chubbs se tiendra à la salle feuille d’érable du contingent canadien à SHAPE le 23 
juin 2016 et débutera à 15h00. La cérémonie sera suivi d’une dégustation de bières et saucisses. Le coût pour participer à l’activité 
sera de 10 Euro. Veuillez svp informer la coordinatrice de l’activité de retraite avant le 17 juin 2017 de votre intention de 
participer à l’activité. 

Les anecdotes peuvent être envoyées à la coordinatrice (Lcol Edith Guimont) avant le 21 juin 2016 à l’adresse de courriel 
suivante : Edith.Guimont@Shape.nato.int 

 

CHIMO 

mailto:Edith.Guimont@Shape.nato.int
mailto:Edith.Guimont@Shape.nato.int

