
LCol J.D.D. Chartrand, CD 
 

Le LCol Joel Chartrand prendra sa retraite le 16 Octobre 20 
après avoir terminé plus de 23 ans comme officier du génie 
de construction. Le LCol Chartrand s'est joint aux FAC en 
1997. Après avoir obtenu son diplôme du CMR en 2002 en 
tant qu'ingénieur mécanique et terminé sa formation en 2003, 
il a été affecté à la BFC Borden. Pendant son séjour à 
Borden, il a été exposé à la fois au service d'incendie et à 
l'Urbanisme, deux spécialités qui façonneront sa carrière. En 
2006, il a été affecté à la 3e Escadre Bagotville en tant que 
Chef du Service incendie de l'escadre, suivi d'une affectation 
au Bureau du Directeur du Service des Incendies des Forces 
canadiennes en 2008. Pendant son séjour à Ottawa, il a été 
promu Major et a déployé en Afghanistan au sein de l’Équipe 
de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO). En 2011, il 
a été affecté à l’École des pompiers et défense CBRN des 
Forces canadiennes à titre de Commandant. Après avoir 

consolidé son expérience des pompiers, il a choisi de suivre son désir d'être Urbaniste et a été 
accepté à un poste de troisième cycle à l'Université McGill pour compléter une Maîtrise en 
Urbanisme. Après avoir obtenu son diplôme de ce programme en 2016, il a été affecté au SMA(IE) 
à Ottawa pour une courte affectation avant d'accepter un poste OUTCAN avec l’OTAN au bureau 
du Génie Interarmées de l’Unité de l’intégration de la force de l’OTAN en Lettonie en 2017. Il a 
été promu à son grade actuel en Décembre 2019. Suite à la retraite, le LCol Chartrand retournera 
en Europe en tant que nomade digital et continuera de développer son portefeuille de placements. 
Il profitera également de cette pause opérationnelle pour se recentrer et profiter pleinement de la 
vie. 
 
En raison des limites actuelles de rassemblement, une petite cérémonie de Départ dans la Dignité 
aura lieu au QGDN Carling Campus Ottawa le 16 octobre 20, la participation sera 
malheureusement limitée aux invités seulement. Les lettres de félicitations et les anecdotes peuvent 
être envoyées au Maj Dave Jane, david.jane@forces.gc.ca ou le LCol Chartrand peut être contacté 
directement à joelchartrand@yahoo.ca. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LCol Joel Chartrand will retire on 16 Oct 20 after completing over 23 years as a Construction 
Engineer. LCol Chartrand joined the CAF in 1997. Following his graduation from RMC in 2002 
as a Mechanical Engineer and completion of Phase Training in 2003, was posted to CFB Borden. 
During his time at Borden he was exposed to both the Fire Service and Urban Planning, two 
specialties that would shape his career. In 2006 he was posted to 3 Wing Bagotville as the Wing 
Fire Chief, this was followed by a posting to the Canadian Forces Fire Marshal office in 2008. 
During his time in Ottawa he was promoted to Major and completed a tour in Afghanistan on the 
Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). In 2011 he was posted to the Canadian Forces 
Fire and CBRN Academy (CFFCA) as Commandant. After solidifying his fire service experience 
he chose to follow his desire to be an Urban Planner and was accepted into a post grad position at 
McGill University to complete a Masters in Urban Planning. Following graduation of this program 



in 2016 he was posted to ADM(IE) in Ottawa for a short posting before accepting an OUTCAN 
NATO position in the NATO Force Integration Unit (NFIU) Joint Engineer office in Latvia in 
2017. He was promoted to his current rank in December 2019. Following retirement, LCol 
Chartrand will return to Europe as a digital nomad and will continue to grow his investment 
portfolio. He will also take advantage of this operational pause to re-center and enjoy life to its full 
extent. 

Due to current gathering limitations a small DWD ceremony will be held at NDHQ Carling 
Campus Ottawa on 16 Oct 20, attendance will unfortunately be limited to invitees only. 
Congratulatory letters and anecdotes can be sent to Maj Dave Jane, david.jane@forces.gc.ca or 
LCol Chartrand can be contacted directly at joelchartrand@yahoo.ca. 
 


