
Warrant Officer C.C. Beaumont, CD 
 
Warrant Officer Christian Beaumont enrolled in the CAF 
in 2002 and after Basic Training, he completed Infantry 
Training at 2 Canadian Division Training Centre in 
Valcartier, QC. In 2003, he was posted to 1 Battalion Royal 
22e Regiment and deployed to Afghanistan a year later for 
a tour of duty within the Task Force (TF) Kabul – Infantry 
Battle Group. In 2006, WO Beaumont finally saw the light 
and joined the Canadian Military Engineer Branch as a 
Geomatics Technician. 
 
Upon his transfer to the Canadian Military Engineer 
Branch, WO Beaumont was posted to the Canadian Forces 
School of Military Mapping in Ottawa, ON. He graduated 
from QL5A as a qualified Geomatics Technician in 2008. 
 
WO Beaumont was then posted to the Mapping and 
Charting Establishment (MCE) in Ottawa where he 

enjoyed working in the Survey Section. In 2009, he was a part of the Canadian Aerial Survey 
Mission as a camera operator in TF Afghanistan. In 2010, WO Beaumont was selected by 
CANSOFCOM for a geospatial analyst position at the Canadian Joint Incident Response Unit 
(CJIRU). In the summer of 2015, WO Beaumont was posted back to MCE and in 2018, he was 
posted to his current position as the Geospatial Intelligence Support Team supervisor within the 
Joint Targeting Intelligence Centre. 
 
WO Beaumont deployed on Op ATHENA twice and received the General Campaign Star and the 
General Service Medal – Southwest Asia for those deployments. He also received the Canadian 
Forces Decoration for his years of service in the CAF. 
 
Having accepted a position in the public service as a geospatial analyst with Statistics Canada, WO 
Beaumont will remain in the Ottawa area with his wife, Esco, and children, Gabriella and Raphael. 
Christian has had the privilege and the honour of working with exceptional individuals throughout 
his military career and will be forever grateful for his time in uniform. 
 
CHIMO! 
  



L’Adjudant C.C. Beaumont, CD 
 

L’adjudant Christian Beaumont est entré dans les FAC en 
2002 et, après son instruction élémentaire, il a suivi son 
instruction d’infanterie au Centre d’instruction de la 2e 
Division du Canada à Valcartier, au Québec. En 2003, il a 
été affecté au 1er Bataillon du Royal 22e Régiment et 
envoyé en Afghanistan un an plus tard au sein du 
Groupement tactique d’infanterie de la Force 
opérationnelle (FO) à Kaboul. En 2006, l’Adj Beaumont a 
finalement vu la lumière quand il est entré dans le service 
du Génie militaire canadien à titre de technicien en 
géomatique. 
 
Après son transfert au service du Génie militaire canadien, 
l’Adj Beaumont a été affecté à l’École de cartographie 
militaire des Forces canadiennes et, en 2008, il a obtenu le 
NQ5A à titre de technicien en géomatique qualifié. 
 

L’Adj Beaumont a par la suite été affecté au service de cartographie (S Carto), à Ottawa, où il a 
bien aimé travailler au sein de la section de l’arpentage. C’est avec cette section qu’il a participé, 
en 2009, à la Mission canadienne de levés aériens en Afghanistan à titre d’opérateur de caméra. 
En 2010, l’Adj Beaumont a été sélectionné par le COMFOSCAN pour un poste d’analyste de 
l’information géospatiale au sein de l’Unité interarmées d’intervention du Canada (UIIC). À l’été 
2015, l’Adj Beaumont a été réaffecté au S Carto et, en 2018, il a occupé son poste actuel de 
superviseur de l’Équipe de soutien du renseignement géospatial au Centre de renseignement de 
ciblage interarmées. 
 
L’Adj Beaumont a participé à l’Op ATHENA à deux reprises et a reçu l’Étoile de campagne 
générale et la Médaille du service général – Asie du Sud-Ouest pour ces affectations. Il a également 
reçu la Décoration des Forces canadiennes pour ses années de service dans les FAC. 
 
Ayant accepté un poste d’analyste de l’information géospatiale chez Statistique Canada, l’Adj 
Beaumont restera dans la région d’Ottawa avec son épouse, Esco, et leurs enfants, Gabriella et 
Raphael. Christian a eu l’honneur et le privilège de travailler avec des personnes exceptionnelles 
tout au long de sa carrière militaire et sera toujours reconnaissant pour le temps qu’il a porté 
l’uniforme. 
 
CHIMO! 


