
Master Corporal A. Beaudoin 
 

Master Corporal Antoine Beaudoin joined the Canadian 
Armed Forces in July 2015 as a Combat Engineer, 
completing Basic Training at the Canadian Forces 
Leadership and Recruit School in Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Quebec, that August. MCpl Beaudoin then completed the 
Combat Engineer Section Member course at Canadian Forces 
School of Military Engineering in Gagetown, New 
Brunswick. 
 
During his time in the CAF, MCpl Beaudoin served as Sapper 
to MCpl at 4 Engineer Support Regiment in New Brunswick. 
In August 2019, he deployed to Iraq on OP IMPACT as a 
Force Protection Member with the Explosive Threat Training 
Team. 
 

MCpl Beaudoin started at 4 ESR as a Section Member in 2 Troop of 45 Squadron. In July 2017, 
he moved to Expedient Route Opening Capability Troop as an EROC operator where he assisted 
in teaching several EROC courses. He then moved to Explosive Ordnance Disposal Troop as the 
troop stores man in May 2021. 
 
Following more than six years of service in the CAF with the Engineer family, MCpl Beaudoin 
will return to his hometown of Saint-Georges, Quebec, to work as an assistant project manager at 
RCM solutions. 
 
CHIMO! 

  



Caporal-chef A. Beaudoin 
 

Le caporal-chef Antoine Beaudoin s'est joint aux Forces 
armées canadiennes en juillet 2015 en tant que sapeur de 
combat, terminant la formation de base à l'École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean-
Sur-Richelieu, au Québec, en août 2015. Le Cplc Beaudoin a 
ensuite suivi son cours de membre de la section du génie de 
combat à l'École du génie militaire des Forces canadiennes à 
Gagetown au Nouveau-Brunswick. 
 
Pendant son séjour dans les FAC, le Cplc Beaudoin a servi 
depuis sapeur au rang de Cplc au sein du 4e Régiment d'appui 
du génie au Nouveau-Brunswick. En août 2019, il s'est 
déployé en Irak dans le cadre de l’OP IMPACT en tant que 
membre de la protection de la force avec l'Équipe de 
formation sur la menace d’explosifs. 

 
Le Cplc Beaudoin a commencé au 4 ESR en tant que membre de section dans la 2e Troupe du 45e 
Escadron. En juillet 2017, il est passé à la troupe de capacité d'ouverture d'itinéraire expédient en 
tant qu'opérateur EROC où il a aidé à enseigner plusieurs cours EROC. Il a ensuite rejoint la troupe 
de neutralisation des explosifs et munitions en tant que magasinier de la troupe en mai 2021. 
 
Après plus de six ans de service dans les FAC avec la famille d’Ingénieur, le Cplc Beaudoin 
retournera dans sa ville natale Saint-Georges, Québec, pour travailler comme assistant chargé de 
projet chez RCM solutions. 
 
CHIMO! 


