
 
COLONEL J.E. GOODMAN, CD 

Le colonel Jim Goodman s’est enrôlé dans les Forces canadiennes en juin 1991 à 
titre d’ingénieur militaire. En 1995, il a obtenu un baccalauréat en génie civil du Collège 
militaire royal de Kingston.  

De 1996 à 2004, le colonel Goodman a servi au sein du 1er Régiment du génie de 
combat et du Quartier général du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, à Edmonton, 
en Alberta. En 2004, il a été affecté au Quartier général de la Défense nationale, à 
Ottawa, où il avait une double responsabilité envers l’état-major des opérations de 
l’Armée de terre et l’état-major interarmées.  

Le colonel Goodman a passé une année supplémentaire à Ottawa en tant que 
gestionnaire des carrières du génie avant d’être choisi pour fréquenter l’United States 
Marine Corps University, à Quantico (Virginie), en juillet 2007. Il a été promu au grade de 
lieutenant-colonel en décembre 2007. Il a suivi le cours de commandement et 
d’état-major du Marine Corps des États-Unis et a été diplômé de l’École de guerre 
avancée (School of Advanced Warfighting). À la suite de son affectation aux États-Unis, le 
colonel Goodman a été affecté à l’État-major du Commandement Canada, à Ottawa, où il 
a été chargé des dossiers des Jeux olympiques de 2010.  

En 2010, le colonel Goodman a été affecté au 4e Régiment d’appui du génie, à 
Gagetown, au Nouveau-Brunswick, en qualité de commandant. Le colonel Goodman a été 
promu à son grade actuel en 2012 et a été choisi pour participer à un déploiement 
opérationnel d’un an à titre de chef des conseillers auprès du ministère afghan de la 
Défense. À son retour au Canada, il a suivi le Programme de sécurité nationale au Collège 
des Forces canadiennes, à Toronto, en Ontario. En 2014, il a été nommé commandant du 
GS 5 Div CA à Gagetown (N.-B.). 

Le colonel Goodman a deux enfants, Emma et Chris, et son épouse a pour 
prénom Jessica.  

Le colonel Goodman prendra sa retraite des FAC en avril 2015, et une cérémonie 
de départ dans la dignité se tiendra le 10 avril 2015. 

 


