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Brigadier-General (BGen) Ayotte enrolled in the Canadian 
Armed Forces in 1992 under the Reserve Entry Training 
Program. He first attended Royal Roads Military College in 
Victoria, and then graduated from the Royal Military 
College of Canada (RMC), Kingston, in 1996 with an 
undergraduate degree in Chemical and Materials 
Engineering. Upon completion of Military Engineer training 
in Chilliwack, he served in 1 CER, CFSME, 2 CER, and 
finally 4 ESR as the Commanding Officer. 
 
BGen Ayotte’s international deployments have been to the 
Balkans, Afghanistan, and the Middle East. He has served 
on multiple domestic operations across the country in 
response to floods, ice storms, forest fires, hurricanes, and 
ground search and rescue. His extra regimental 

appointments include service with 1 Cdn Div HQ as the CO DART / J35, Canadian Army HQ as 
DAS 2, 4 Cdn Div HQ as the COS, and RMC as the Director of Cadets. 
 
BGen Ayotte is a graduate of the Australian Command and Staff Course in Canberra, Australia 
and the National Security Programme at CFC in Toronto. He assumed the role of Chief of Staff 
Army Strategy in August 2020. 
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Brigadier-général C.C. Ayotte, OMM, CD 
 
Le Brigadier-général Ayotte s’enrôle dans les Forces armées canadiennes en 1992 dans le cadre 
du Programme de formation (Intégration à la Réserve). Il fréquente d’abord le Collège militaire 
Royal Roads à Victoria, puis obtient un baccalauréat en génie chimique et des matériaux du 
Collège militaire royal du Canada à Kingston en 1996. Après avoir terminé son instruction de 
génie militaire à Chilliwack, il est successivement affecté au 1 RAC, à l’EGMFC, au 2 RAC, puis 
au 4 RAG à titre de commandant. 
 
Le Bgén Ayotte participe également à différents déploiements à l’étranger, y compris dans les 
Balkans, en Afghanistan et au Moyen-Orient, ainsi qu’à de nombreuses opérations nationales 
d’intervention en cas d’inondation, d’ouragan, de tempête de verglas et d’incendies de forêt, et de 
recherche et sauvetage au sol. À l’extérieur du régiment, il occupe notamment les fonctions de 
cmdt EICC/J35 au QG 1 Div CA; de DEMA 2 au QG de l’Armée canadienne; de CEM au QG 4 
Div CA; et de directeur des élèves-officiers au CMR. 
 
Le Bgén Ayotte est diplômé du cours de commandement et d’état-major australien donné à 
Canberra, en Australie, et du programme de sécurité nationale du CFC à Toronto. Il est le chef 
d’état-major – Stratégie de l’Armée depuis août 2020. 


