
Lieutenant-Colonel P.D. Madic, CD 
 

Peter “Chip” Madic was born and raised in Elliot Lake, ON, the 
mall rooftop parking capital. After completing a Civil 
Engineering Technology diploma at Cambrian College, and a 
Bachelor of Earth and Atmospheric Science Degree from Trent 
University, Chip became OCdt Madic on 9 September 1988. 
 
Following language training, engineer training, and another 
bout of language training, the Corps gave up on French and Lt 
Madic was posted to Greenwood. From there, Capt Madic was 
off to 1 CER, followed by 45 Fd Engr Sqn and 36 CBG HQ as 
the Atlantic Y2K Engr. Maj Madic came to be at 2 CER, as a 
Sqn Comd, before deploying on OP CALUMAT, El Gorah, 
Egypt. He returned to LFAA HQ as the Area G5 Plans. After 
several years, he was booted out of country again as the DComd 
of the Provincial Reconstruction Team in Afghanistan in 2007. 
For his stellar and meticulous performance throughout the tour, 
Maj Madic received a CDS Commendation. He returned to 
Canada to become the DCmdt of CFSME. 

 
After Staff College in 2010 and completion of an MBA at Cape Breton University, LCol Madic returned 
to the East Coast as the Area Engr doubled-hatted as the first and last CO of 5 ESU, before the creation 
of RP Ops. He also became the PMC of the RA/RE Park Officers’ Mess. The combination of positions 
helped him restore the grounds of Royal Artillery Park and the Cambridge Military Library. His tireless 
and dedicated work led to an Army Commander Commendation. During this time, he was also privileged 
to be the CAF lead for Royal tours by the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall. One of which 
was the Queen’s Diamond Jubilee tour where, as a result of food poisoning, he stepped-in as the Prince 
of Wales Equerry for two days. From there, he was posted to Naples, Italy, as the NATO Joint Force 
Command Chief of Counter IED. On EX TRIDENT JUNCTURE 14, LCol Madic received a 
Commander’s Commendation for exceptional performance, ability, and perseverance. 
 
After much wine, but little to no whining, and a little regret, LCol Madic was forced back to Canada, 
lucky enough to return to Halifax to rejoin the Mighty Maroon Machine as the newly created Assistant 
Chief of Staff Attractions/Recruiting/Retention (A2R). He was then able to stay in his retirement posting 
as the Div G5. During this time, he was privileged to be the Designated Assistant for Col Roger Cotton 
and was honoured with a Royal Canadian Armoured Corps Colonel Commandant Commendation. Not 
finished building his rack of medals, LCol Madic deployed to Georgia on his fourth EX MAPLE ARCH 
as the Contingent Commander and was presented the Georgian Medal General Mazniashvili by the 
Georgian Minister of National Defence for unparalleled performance of duty. During this period, he was 
again PMC of the RA/RE Park Officers’ Mess and also became the first non-Navy PMC of the CFB 
Halifax Officers’ Mess (The Wardroom) in its long history. 
 
After having served through many pivotal events within the Canadian Army, Chip and his wife Dawn 
have bought the farm, a family farm in Barnaby River, near Miramichi, NB, and will start a new chapter 
in their lives. While beavering away at projects around the farm, he intends to fully support Dawn, her 
work as a Director of Finance at Dalhousie University, and will consider the occasional part time gig 
when not doing what he can to help their four daughters. CHIMO! 



Lieutenant-colonel P.D. Madic, CD 
 
Le Lcol Peter « Chip » Madic est né et a grandi à Elliot Lake (Ontario), la capitale des centres commerciaux 
dotés de stationnements sur le toit. Après avoir obtenu son diplôme de technologue en génie civil au Collège 
Cambrien et un baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère de l’Université Trent, Chip devient 
Élof Madic, le 9 septembre 1988. 
 
Après avoir suivi une formation linguistique et l’instruction en génie, puis une autre période de formation 
linguistique, le Corps a abandonné le français et le Lt Madic est affecté à Greenwood. Le Capt Madic est 
ensuite envoyé successivement au 1 RGC, au 45 EG puis au QG 36 GBC à titre de spécialiste du génie pour 
le passage à l’an 2000 pour le secteur de l’Atlantique. Le Maj Madic se retrouve au 2 RGC, comme cmdt 
Esc, avant de participer à l’Op CALUMAT, à El Gorah, en Égypte. Il retourne au QG SAFT où il occupe le 
poste de G5 Plans du secteur. Après plusieurs années, il est dépêché hors du pays à titre de cmdtA de l’Équipe 
provinciale de reconstruction en Afghanistan, en 2007. Pour sa rigueur et son excellent travail durant toute 
la mission, le Maj Madic reçoit la Mention élogieuse du CEMD. Il retourne au Canada pour occuper les 
fonctions de cmdtA de l’EGMFC. 
 
Après le Collège d’état-major en 2010 et avoir obtenu son MBA à l’Université du Cape Breton, le Lcol Madic 
retourne sur la côte est pour jouer simultanément le rôle d’ingénieur du secteur et celui de premier et dernier 
cmdt de la 5 USG avant la création des Ops Imm. Il est aussi devenu le président du comité du mess (PCM) 
du Mess des officiers du Royal Artillery Park. Le fait d’occuper tous ces postes en même temps lui a permis 
de remettre le terrain du RA Park et de la Bibliothèque militaire Cambridge dans leur état initial. Travailleur 
infatigable et dévoué, il a pour cette raison obtenu une mention élogieuse du commandant de l’Armée. Durant 
cette même période, il a aussi eu le privilège d’être le dirigeant des FAC lors de deux tournées royales du 
prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles. À l’occasion d’une de ces tournées, celle du Jubilé de 
diamant de la Reine, il a dû prendre la relève de l’écuyer du prince de Galles pendant deux jours en raison 
d’une intoxication alimentaire. Il est ensuite affecté à Naples, en Italie, comme chef de la lutte contre les 
engins explosifs improvisés du Commandement des forces interarmées de l’OTAN. En raison de son 
rendement, de ses aptitudes et de sa persévérance exceptionnels lors de l’Ex TRIDENT JUNCTURE 14, Lcol 
Madic a reçu la Mention élogieuse du commandant. 
 
Après beaucoup de vin, le Lcol Madic a finalement accepté de revenir au Canada sans se plaindre, malgré 
quelques regrets. Il a eu la chance de revenir à Halifax pour se joindre à la puissante machine marron comme 
chef d’état-major adjoint de l’attraction, du recrutement et du maintien de l’effectif (ARME), un poste 
nouvellement créé. Il accepte ensuite sa dernière affectation, au poste de G5 Div. Au cours de cette période, 
il a eu le privilège d’occuper les fonctions d’adjoint désigné du Col Roger Cotton, travail pour lequel il reçoit 
la mention élogieuse du colonel commandant du Corps blindé royal canadien. N’ayant pas terminé de garnir 
sa collection, le Lcol Madic est également envoyé en Géorgie dans le cadre de sa quatrième participation à 
l’Ex MAPLE ARCH, à titre de commandant du contingent. Pour son rendement incomparable dans 
l’exécution de ses tâches, il reçoit la médaille « Général Mazniashvili » des mains du ministre de la défense 
nationale de la Géorgie. Au cours de cette période, il occupe de nouveau les fonctions de PCM du Mess des 
officiers du RA Park et devient aussi le premier PCM ne faisant pas partie de la Marine de la longue histoire 
du Mess des officiers de la BFC Halifax (le carré des officiers). 
 
Après avoir été impliqué dans de nombreux événements marquants de la vie de l’Armée canadienne, Chip et 
sa femme Dawn ont décidé d’acheter une ferme familiale dans la communauté de Barnaby River, près de 
Miramichi, au Nouveau-Brunswick, où ils entreprendront un nouveau chapitre de leur vie. Malgré ses 
différents projets à la ferme, il a bien l’intention de pleinement soutenir Dawn, qui continuera à travailler à 
l’Université Dalhousie comme directrice des finances. Il acceptera à l’occasion des petites tâches à temps 
partiel lorsqu’il ne sera pas en train de rendre des services à leurs quatre filles. CHIMO! 


