
 
 
 
 
 

 
CÉRÉMONIE DE PASSATION DU TITRE HONORIFIQUE 

DU 
COLONEL COMMANDANT 

DE LA BRANCHE DU GÉNIE MILITAIRE CANADIEN 
 

Le Bgén S.M. Irwin, CD (Retraité) a été nommé le 13e Colonel commandant de la Branche du 
Génie militaire canadien. Il a assumé ses nouvelles responsabilités lors de la cérémonie de 
passation du titre honorifique présidé par le Bgén J.S. Sirois, OMM, CD qui a eu lieu le mercredi 
18 février 2015 à l’École du génie militaire des Forces canadiennes (EGMFC) à Gagetown, NB. 
 

 
 

(de gauche à droite) 
 Bgén R.W. DesLauriers, OMM, CD (Colonel commandant sortant), Bgén J.S. Sirois (Officier 

présidant), et Bgén S.M. Irwin (Colonel commandant entrant) signent le parchemin officiel de la 
passation. 
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L’Adjuc de la Branche du GMC, Adjuc K.A. Patterson présente au Bgén DesLauriers le fanion 

du Colonel commandant à titre de symbole de son ancien poste. 
  
 

 
Au nom de la Branche du GMC, le Bgén J.S. Sirois présente au Bgén DesLauriers une mention 

élogieuse de la Branche du GMC (certificat no 030) en reconnaissance de son extraordinaire 
leadership, engagement, dévotion et passion qu’il a démontré durant sa tenure en tant que 

Colonel Commandant du GMC du 3 mars 2010 au 18 février 2015.  Bgén DesLauriers a fait 
preuve de leadership vigoureux, en promouvant et renforçant l’unité et l’esprit de toute la famille 

du GMC.  Dans le grade, il est un général, dans son cœur et dans nos yeux, il sera toujours un 
sapeur!  

 
CHIMO 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
BRIGADIER-GÉNÉRAL S.M. IRWIN, CD (RETRAITÉ) 

 
Le Bgén Irwin est né à Sackville au Nouveau-Brunswick. Son père était un officier dans 
l’Aviation royale canadienne et, par conséquent,  il a fréquenté des écoles en Angleterre, à 
Ottawa et à Toronto. Il s’est joint au Collège militaire royal du Canada en 1969 et a reçu son 
baccalauréat en génie mécanique en 1973. 
 
En octobre 1973, il s’est joint au 3e Escadron de campagne à Chilliwack, Colombie-Britannique. 
Il a alors été nommé à plusieurs postes au sein de l’unité, dont celui de commandant de projet 
pour la construction du pont de la rivière Eagle dans le Nord du Territoire du Yukon, de juillet 
1976 à juillet 1977. Il a ensuite reçu une Mention élogieuse du Chef d’état-major de la Défense 
pour ses compétences en leadership au cours du projet. Par la suite, il a été affecté à la BFC 
Borden au sein de la section du Génie construction à titre d’officier d’ingénierie et d’officier de 
production.  En 1980, il a servi dans le Plateau du Golan au Moyen-Orient avec la Force des 
Nations Unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD). 
 
En août 1980, lors de sa promotion au grade de major, le Bgén Irwin a servi comme officier 
d’état-major, services techniques de catégorie 2, au quartier-général du Centre d’instruction au 
combat à la BFC Gagetown. Il a ensuite été sélectionné pour fréquenter le Collège d'état-major et 
de commandement des Forces canadiennes à Toronto.  En 1984, il a été nommé commandant du 
4e Régiment du Génie de combat,  à Lahr, en Allemagne. 
 
Le Bgén Irwin a été promu au grade de lieutenant-colonel en 1986.  De retour au Canada, il est 
muté au QGDN, où, pendant deux ans, il a travaillé comme chef de la construction et 
coordinateur des immeubles. Entre août 1988 et juin 1989, il a suivi des cours de formation en 
français et ensuite été nommé commandant de l’École du génie militaire des Forces canadiennes 
à Chilliwack, en Colombie-Britannique. 
 
En 1992, il a servi avec les Nations Unies dans l’ex-Yougoslavie à titre d’officier du Génie de la 
Force et, à la suite de sa promotion au grade de colonel, comme commandant du contingent 
canadien.  À son retour au Canada, il a été nommé Directeur – Génie construction (Besoins) et, 
peu après, Directeur général – Infrastructure.  En juillet 1996, il a été affecté à l’état-major de 
l’Armée comme G3 et, plus tard, comme Directeur de la disponibilité opérationnelle de la Force 
terrestre comme J3 Terre. 
 
En 1999, le Bgén Irwin a été nommé à titre d’attaché militaire des Forces canadiennes à 
l’ambassade canadienne de Washington, DC. Il a été promu à son grade actuel en 2001 et 
nommé Directeur général – Génie militaire/J3 Génie au QGDN. En 2005, il a été nommé Chef 
de la direction avec l’Agence de logement des Forces canadiennes/J3 Génie. 
 
Le Bgén Irwin a pris sa retraite des Forces armées canadiennes en juillet 2005. Au cours des six 
mois suivant sa retraite, il a continué de travailler comme Chef de la direction avec l’Agence de 
logement des Forces canadiennes.  En 2006, il a s’est joint à  Construction Défense Canada 
(CDC) comme vice-président des opérations.  En 2011, il a pris sa retraite de CDC et, depuis, il 
agit à titre de consultant avec la firme d’experts-conseils, CFN Consultants à Ottawa.  Le 3 
décembre 2014, le ministre de la Défense nationale a approuvé la nomination du Bgén Irwin à 
titre de 13e Colonel commandant de la Branche du Génie militaire canadien. 
 
Le Bgén Irwin habite toujours à Ottawa.  Il est marié à Deanna et ils ont deux enfants, Sarah et 
Kathryn, ainsi que, jusqu’à maintenant, trois petits-enfants. 
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