
Capt J.-P. Béland, CD 
 

Capt Béland graduated from the Royal Military College of 
Canada in civil engineering in 2009. Following the Basic 
Engineer Officer Course, he was promoted to the rank of 
Lieutenant and posted to 4 Engineer Support Regiment as a 
Construction Troop Commander. He participated in a 
domestic operation in Newfoundland in 2010 as a Liaison 
Officer and was the Engineer Troop Commander for the 
Disaster Assistance Response Team. In 2012, Capt Béland 
was promoted to the rank of Captain and posted to Base 
Construction Engineering - Wainwright as the Operations 
Officer. In 2016, he was posted to DCSEM in Gatineau as 
the Equipment Management Team Leader for Relocatable 
Temporary Camps. In 2018, he was posted to CF RP Ops 
Gp HQ in Ottawa as part of the J1 Mil section. 
 

Capt Béland is married to Lis and together, they have a son, Mathias. 
 
In December 2022, Capt Béland will retire from the CAF to work in the private sector. 
 
 
 

Capt J.-P. Béland, CD 
 
Le capt Béland est diplômé du Collège militaire royal du Canada en génie civil en 2009. Après 
avoir complété le cours d’officier du génie de base, il a été promu au grade de lieutenant et muté 
au 4e Régiment d’appui du génie comme commandant de troupe de construction. Il a participé à 
une opération domestique à Terre-Neuve en 2010 comme officier de liaison et était le commandant 
de la troupe du génie de l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe. En 2012, Capt Béland a été 
promu au grade de capitaine et muté à la section de génie de construction de la base Wainwright 
en tant qu’officier des opérations. En 2016, il a été muté à D Gest EAC à Gatineau comme chef 
d’équipe de gestion du matériel pour les camps temporaires démontables. En 2018, il a été muté 
au QG Gp Ops Imm FC au sein de la section J1 Mil. 
 
Le capt Béland est marié à Lis et ensemble, ils ont un garçon, Mathias. 
 
En décembre 2022, le capt Béland se retirera des FAC et travaillera dans le secteur privé. 


