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Le Soldat Bird s’enrôle dans les Forces armées 
canadiennes le 13 mai 1985 dans le cadre du 
Programme d’instruction et d’emploi pour les jeunes 
(PIEJ). Oui, il a fait partie du PIEJ!! 
 
Après une initiation saine à la vie militaire à la 
BFC Cornwallis, il passe une année à avancer à tâtons 
dans le pays comme personnel en attente 
d’instruction (PAI). Oui PAI. Il passe un mois dans 
les tranchées de tir au champ de tir Connaught, il lave 
les planchers, il décape des meubles, il utilise un 
graveur à la BFC Borden et, enfin, il passe les mois 
précédant son instruction de NQ-3 à embêter 
l’adjudant-chef de l’école et l’adjudant-chef de la 
BFC Chilliwack; maison mère du génie! CHIMO! 

 
Après une intense familiarisation à tout ce qui touche le génie militaire et le génie de combat, il 
est envoyé à la BFC Valcartier, quoi? Lui et une seule autre personne sont affectés à cet endroit, 
en guise de leçon? Pas d’inquiétude, le Sapeur Bird connaît beaucoup de succès au Québec; la 
province dans laquelle il marie finalement son âme sœur et où il apprend à aimer la culture 
francophone et à parler sa langue seconde. 
 
Il passe une brève année à Valcartier et il est affecté à Lahr, en Allemagne de l’Ouest (1987), où 
il participe à une mission de plus de quatre ans avec l’Escadron de réparation d’aérodromes 
endommagés. Parmi les faits saillants de sa carrière, il mentionne tous les voyages que lui et Julie 
(il est rentré au Québec pour l’épouser en 1989 et il l’a ramenée en Allemagne) ont effectué partout 
en Europe en avion, en train, en voiture et souvent à bicyclette! En septembre 1991, Frank et Julie 
quittent avec tristesse Lahr (qui ferme derrière eux) et ils retournent à Valcartier pour une 
deuxième série « d’immersion forcée ». Ils passent quelques années au 5 RGC (et accueillent leur 
1re fille; Jamie), puis, Frank est envoyé à l’autre bout du pays, à Chilliwack, pour servir comme 
instructeur à l’École du génie militaire des Forces canadiennes, EGMFC (1994). Il accueille une 
autre fille dans la famille (Mackenzie) et il se rend à l’autre bout du pays, au Nouveau-Brunswick, 
afin d’appuyer le rétablissement de l’École du génie, dans sa nouvelle demeure, la BFC Gagetown 
(Chilliwack ferme derrière lui; remarquez-vous une certaine tendance?). 
 
Il passe davantage de temps à l’EGMFC, bénéficie d’une affectation au 4e Régiment d’appui du 
génie (4 RAG) et célèbre l’arrivée d’une autre fille; Alex (remarquez-vous une certaine 
tendance?). Puis, il ressent le besoin d’un changement radical. L’adjudant Bird décide qu’il en a 
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assez de se faire dire quoi faire par des adjuc irritables et il saute à pieds joints dans le monde des 
officiers. 
 
Une fois commissionné du rang (CDR), le Lt Bird vit un étrange six mois au 4 RAG où il appelle 
à peu près tous les membres de l’unité par leur prénom. Pendant son affectation au 4 RAG, il 
effectue un autre important changement de cap, et déménage la tribu à Yellowknife, dans les T.N.-
O., où, en tant que capitaine, il assume le commandement du Détachement du recrutement. Pendant 
deux ans, après avoir découvert pratiquement chaque petit hameau et petit village des T.N.-O., du 
Yukon et du Nunavut, il met fin à la tournée, il déracine une fois de plus la famille et l’entraîne en 
Ontario (2005). Tous les membres votant du clan Bird-Pelletier sont catégoriques : fini les 
déménagements. Il s’installe donc à Kingston en tant que reco du génie de l’Équipe d’intervention 
en cas de catastrophe (EICC) au Quartier général interarmées des Forces canadiennes (QGIFC 
2005-2008), officier des travaux et officier des besoins du Génie construction de la Base 
Construction (GC B 2008-2011) et au Centre de doctrine et d’instruction de la Force terrestre 
(CDIFT), (Doctrine du génie, 2011-2012). 
 
Promu au grade de major en 2012, il est affecté avec RI (restriction imposée) et retourne à 
l’EGMFC en tant que commandant de l’Escadron du génie construction; une affectation brève, 
mais hautement valorisante. Le Maj Bird retourne à Kingston en 2013, désormais le Centre de 
doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne (CDIAC), anciennement le SDIFT, dans le cadre 
de la mise sur pied de la nouvelle équipe de validation. Après son affectation au CDIAC, le 
Maj Bird retourne au cycle de Kingston et il est affecté au QG de la 1re Division du Canada en tant 
que commandant du QG (2017). En 2019, le Maj Bird est affecté au Centre de formation pour le 
soutien de la paix (CFSP) en tant que commandant adjoint (cmdtA). C’est durant son mandat au 
CSFP, alors qu’il travaille à la maison en raison des restrictions liées à la COVID et qu’il décide 
que le temps est venu de prendre sa retraite. 
 
Le Maj Bird participe à de nombreux déploiements au cours de sa carrière, en Allemagne, à la 
guerre du Golfe, en Bosnie, auprès de l’EICC dans le cadre de l’Op Burma, l’opération Inherent 
Resolve en Iraq et une seconde fois en Iraq pour la mise sur pied de la Mission de l’OTAN en Iraq 
pour laquelle il reçoit la Médaille du service méritoire. Frank et Julie demeureront à Kingston dans 
leur maison permanente, où ils continueront de partager leur amour des sports aquatiques, des 
voyages (lorsque possible) et du temps de qualité en famille. 
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En raison des restrictions liées à la COVID-19, il n’y aura pas de réception de DD; toutefois, en 
juillet 2021, Frank et Julie organiseront une fête (si les circonstances le permettent) et les gens 
pourront y participer physiquement ou virtuellement pour célébrer ce nouveau chapitre de leur 
aventure. Les détails de l’activité seront envoyés dans une correspondance séparée en temps et 
lieu. 
 
Message personnel de Frank : 
 
« Ce fut un réel honneur et privilège de servir mon pays pendant plus de trois décennies; je ne 
changerais absolument rien. J’ai été honoré d’avoir servi avec un groupe de militaires aussi 
dynamique et diversifié qui provient de tous les éléments, les grades, les GPM et les nations. Avec 
eux, j’ai partagé mes souffrances et me suis livré à diverses manigances. Vous avez tous, chacun 
à votre façon, influencé la personne que je suis devenue, qui je suis. Je suis une meilleure personne, 
un meilleur humain grâce à la somme de nos interactions, et je serai toujours reconnaissant des 
liens significatifs et durables que j’ai créés. Merci à tous! » 
 
CHIMO! 
 
Les messages de félicitations et les anecdotes peuvent être envoyés au Capt Dave Poss, à l’adresse 
David.Poss@forces.gc.ca 
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