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Biographie
Le lieutenant-colonel (lcol) Cédric Aspirault est né à Gaspé, Québec. Il
a été affecté au 12e Régiment blindé du Canada en août 2002, à la suite de
l’obtention de son brevet d’officier et de l’achèvement de son entraînement
d’officier blindé. Peu de temps après son arrivée au Régiment, il a été
sélectionné comme candidat au cours de spécialiste de reconnaissance
blindée. À son retour au Régiment, il a occupé un poste de chef de troupe à
l’escadron de reconnaissance. Durant cette affectation, il a été déployé pour
une première fois en Afghanistan, au même poste, dans le cadre de l’opération Athena Roto 1 (Kaboul) en
2004. Dès son retour de théâtre, il a été muté à l’École de l’Arme blindée à Gagetown, NB, comme
instructeur tactique et officier de cours pour les formations de chef de troupe.
En 2007, à son retour au Régiment, il a occupé les postes de capitaine de bataille, commandant
adjoint d’escadron et officier des opérations régimentaires. Durant cette période, il a été déployé une
deuxième fois en Afghanistan en tant qu’officier des opérations de l’Équipe de Reconstruction provinciale
de Kandahar (KPRT). En 2010, au retour de mission, il a pris le commandement de l’escadron de
reconnaissance. Il a ensuite été muté à l’État-Major interarmées Stratégique, à Ottawa, au poste d’officier
des opérations courantes expéditionnaires Afrique et Europe. Après son cour d’officier d’état-major à
Toronto il a été sélectionné afin de travailler au sein du bureau du Chef d’état-major de la Défense (CEMD)
en tant qu’officier d’état-major et, par la suite, chef de cabinet du CEMD. En juin 2017, il rejoint le quartier
général du 5e Groupe Brigade Mécanisé du Canada en tant que chef d’état-major. En 2018, il s’est
déployé une troisième fois à titre de chef des opérations et commandant du QG de l’Op IMPACT.
Le lcol Aspirault a obtenu son baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en étude
de la défense du Collège militaire Royal du Canada. Il a effectué son cours d’officier d’état-major de
l’armée de terre en 2007, son cours de commandant d’équipe de combat en 2010 et son cours d’officier
d’état-major interarmées en 2013.
Le lcol Aspirault est le conjoint de Geneviève Leduc. Ils sont parents de deux garçons, Alexis 10
ans et Olivier 6 ans. Lors de ses temps libre, le lcol Aspirault pratique le triathlon de longue distance. Au
cours des dernières années il a participé à de multiples événements, dont six triathlons Ironman.

