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MAJOR-GENERAL J.G.M. BILODEAU, CD, MD
HEAD RCMS AND CAF SURGEON GENERAL
Before enrolling as a reservist in the Cadet Instructor Cadre in 1992, Major-General
Bilodeau was an Army Cadet for six years. In 1995, during his third year in medical
school, he enrolled in the Regular Forces under the Medical Officer Training Program.
He completed his Residency in Family Medicine at Université Laval, Quebec City, in the
summer of 2000.

Major-General Bilodeau then served as the medical officer of the 1st Battalion Royal
22nd Regiment in Valcartier for two years. From the summer of 2002 to the summer of
2003, he did an additional year of training in Emergency Medicine at Université Laval.
Following his return to Valcartier, he trained for and deployed to Kabul, Afghanistan,
where he was responsible for role 1 support (pre-hospital and primary care). Upon his
return, he was promoted to Major and appointed as the Brigade Surgeon in support of 5
Canadian Mechanized Brigade Group, where he served until the summer of 2008. He
was then posted to the Supreme Headquarters Allied Powers Europe in Belgium
(SHAPE), as the Canadian medical officer and Officer in Command of detachment
Casteau of the Canadian Forces Health Services Centre (Ottawa). There, he provided
family medicine support to Canadians, US and other country military personnel and
dependents in a US Army clinic. He was awarded the US Army Commendation Medal
for his accomplishments during this appointment.

Upon his return from Europe in 2010, Major-General Bilodeau was promoted to
Lieutenant-Colonel and appointed as the Senior Staff Officer - Primary Care in the
Directorate of Medical Policy, Health Services Group Headquarters. In May 2012, he
took command of the Canadian Forces Health Services Centre (Ottawa) and became
National Capital Region and Europe Surgeon. Promoted to Colonel in October 2014, he
was appointed the Director of Medical Policy at Health Services Group Headquarters in
Ottawa. In June of 2016, Major-General Bilodeau was appointed as the Commander of
1 Health Services Group in Edmonton, and he served in that capacity until the summer
of 2018. In this position, he was responsible for all medical units in the western half of
the country. He was promoted to Brigadier-General in June of 2019 and was appointed
Director General of Clinical Services and Deputy Surgeon General in July 2019. In July
2020 Major-General Bilodeau was promoted to Major-General and appointed CAF
Surgeon General and Head RCMS.
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Since 2013, he has been a surveyor for Accreditation Canada, the organization that
sets the standard for patient safety and quality of healthcare in Canada. From 2014 to
2015, he completed a Master’s Certificate in public administration at l’École nationale
d’administration publique. He is a graduate from the Medical Strategic Leadership
Program from the US Army and the US Federal Healthcare Executives Institute. MajorGeneral Bilodeau graduated from the Canadian Forces College’s National Security
Programme and has completed all of the requirements for the Master of Public
Administration from the Royal Military College of Canada in 2019.

He was awarded the Canadian Certified Physician Executive (CCPE) designation by the
Canadian Society of Physician Leaders (2014); the Certified Health Executive (CHE)
title by the Canadian College of Health Leaders (2017); the title of Fellow from the
College of Family Physicians of Canada (2018); and the D. Fraser Holman Medallion as
the student on the National Security Programme who best exemplifies excellence in
strategic thought and leadership potential (2019).

He has been the Chair of the College of Family Physicians of Canada Patient’s Medical
Home (PMH) Steering Committee since 2015. PMH is the model for primary health care
delivery in Canada. From 2017 to 2018, he was appointed as a co-chair of the Health
Standards Organization (HSO) Primary Health Care Technical Committee, responsible
for defining the standard for primary care in Canada and internationally.

He and his wife Stéphanie have two daughters. He enjoys skiing, skating, biking, and
running with his family.
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MAJOR-GÉNÉRAL J.G.M. BILODEAU, CD, MD
DIRECTEUR GÉNÉRAL SERVICES CLINIQUES ET MÉDECIN GÉNÉRAL ADJOINT
Avant son enrôlement à titre de réserviste au sein du Cadre des instructeurs de cadets
en 1992, le Major-général Bilodeau a été cadet de l’armée durant 6 ans. En 1995, au
cours de sa troisième année d’études en médecine, il s’enrôle dans la Force régulière,
dans le cadre du Programme d’instruction à l’intention des médecins militaires. En
2000, il termine sa résidence en médecine familiale à l’Université Laval, à Québec.
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Le Major-général Bilodeau commence sa carrière de médecin militaire au sein du 1er
bataillon, Royal 22e Régiment, à Valcartier, où il sert pendant deux années. De l’été
2002 jusqu’à l’été 2003, il effectue une année de résidence supplémentaire en
médecine d’urgence à l’Université Laval. Par la suite, il retourne à Valcartier, où il suit
l’entraînement nécessaire pour être déployé à Kaboul, en Afghanistan. Lors de ce
déploiement, il agit comme responsable du soutien de niveau 1 (soins primaires et
préhospitaliers). À son retour, il est promu major et nommé médecin-chef du 5e
Groupe-brigade mécanisé du Canada, à Valcartier. Il occupe ce poste jusqu’à l’été de
2008, après quoi il est affecté en Belgique, au Grand quartier général des puissances
alliées en Europe (SHAPE), où il agit comme médecin militaire canadien et
commandant du détachement de Casteau du Centre de services de santé des Forces
canadiennes (Ottawa). À ce titre, il travaille dans une clinique de l’Armée américaine et
est appelé à fournir des soins en médecine familiale aux militaires du Canada, des
États-Unis et d’autres pays, ainsi qu’à leur famille. Ses réalisations au cours de cette
affectation lui valent l’obtention de la médaille de mention élogieuse de l’armée
américaine.

À son retour d’Europe en 2010, le Major-général Bilodeau est promu au grade de
lieutenant-colonel et nommé officier supérieur d’état-major des soins primaires à la
direction des Politiques médicales du Quartier-général du Groupe des services de
santé. Il prend le commandement du Centre de services de santé des Forces
canadiennes (Ottawa) en mai 2012 en acceptant également les responsabilités de
médecin-chef régional pour le Région de la Capitale nationale et l’Europe. Majorgénéral Bilodeau est promu au grade de colonel en octobre 2014 et occupe le poste de
Directeur des politiques médicales au Quartier-général du Groupe des services de
santé. En juin 2016, il prend le commandement du 1er Groupe de services de santé, à
Edmonton, poste qu’il détiendra jusqu’à l’été 2018. Dans ce poste, il était responsable
de toutes les unités médicales de la moitié ouest du pays. Il a été promu au grade de
brigadier-général en juin 2019 et a été nommé directeur général des services cliniques
et chirurgien général adjoint en juillet 2019. En juillet 2020, le major-général Bilodeau a
été promu au rang de major-général et nommé chirurgien général de la CAF et chef du
SSRC.
Depuis 2013, il est visiteur pour Agrément Canada, l’organisme responsable de
l’évaluation de la qualité des soins et de la sécurité des patients dans les organisations
de soins de santé au pays. De 2014 à 2015, il complète un programme court en
administration publique à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Il est
gradué du programme de leadership stratégique médical (MSLP) de l’armée américaine
et de l’institut des hauts directeurs fédéraux en soins de santé des États-Unis (FHCEI).
Il est également gradué du Programme de sécurité nationale du Collège des Forces
canadiennes et a complété toutes les exigences de la maîtrise en administration
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publique du Collège militaire royal du Canada en 2019. Il s’est vu attribué le titre de
médecin gestionnaire canadien certifié (CCPE) par la Société canadienne des
médecins gestionnaires (2014), celui de Certified Health Executive (CHE) du Collège
canadien des leaders en santé (2017), celui de fellow du Collège des médecins de
famille du Canada (2018) et il est le récipiendaire du Médaillon D. Fraser Hoffman,
présenté au stagiaire du Programme de sécurité nationale qui a fait preuve d’excellence
en matière de pensée stratégique et de potentiel en leadership (2019). Depuis 2016, il
est le président du comité directeur du Centre de médecine familiale (CMF) du Collège
des médecins de famille du Canada. Le CMF est le modèle pour la prestation des soins
de première ligne au Canada. Il a également été, de 2017 à 2018, co-président du
comité technique des soins de santé primaires de l’Organisation des normes en santé
(HSO), responsable d’établir les normes pour les soins de première ligne au Canada et
au niveau international.

Il est marié à Stéphanie et le couple a deux filles. Il aime faire du ski, du patin, du vélo
et de la course avec sa famille.
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