
 

 

BIOGRAPHIE 

Major J.G.B. Doré, CD 

Le major Doré a joint les Forces canadiennes (FC) pour la première fois en 1984 en tant que fantassin  
dans la Réserve et la même année transféra dans la Force régulière comme opérateur de combat 
d’information navale.  Après près de deux ans de service, il décida de retourner aux études afin de 
terminer son diplôme d’étude collégiale.  Une fois son diplôme complété, le major Doré travailla pour la 
compagnie ferroviaire du Canadien National (CN) en tant que technicien; répondant entre autre aux 
déraillements.  Pendant son emploi au sein du CN, le major Doré postula pour un ré-enrôlement au sein 
des FC mais cette fois-ci comme officier.  En septembre 1991, il reçut une offre d’enrôlement à titre 
d’ingénieur militaire.  

Le major Doré arriva au 5e Régiment du Génie de Combat en avril 1994, pour y débuter sa carrière 
d’ingénieur militaire en tant que commandant d’une troupe de compagne.  Pendant cette mutation, il fut 
déployé avec sa troupe, d’avril à octobre 1995, en Croatie sous l’égide des Nations Unies (NU) sur 
l’opération HARMONIE rotation 6.  Au cours de cette mission, le major Doré a été impliqué dans des 
tâches de déminage et de construction horizontale et verticale.  Après avoir complété cette mission, le 
major Doré retourna au 5e Régiment du Génie de Combat afin de combler la position de commandant 
d’escadron de campagne (intérimaire) jusqu’à sa mutation au sein d’une unité de la Réserve.  De juin 
1996 à juin 1999, le major Doré occupa la position de commandant adjoint du 9e Escadron du Génie.   

De juin 1999 à juin 2001, le major Doré est retourné servir au sein du 5e Régiment du Génie de Combat 
en tant que capitaine-adjudant.  Entre juin 2001 et juin 2002, il servit au sein du Quartier Général du 5e 
Groupe-brigade mécanisé du Canada pour y occuper la position de G1 intérimaire et de chef de cabinet du 
commandant du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada.  Il fut promu à son grade actuel en juin 2002 et 
retourna au 5e Régiment du Génie de Combat pour devenir commandant de l’escadron de soutien.  En 
août 2003, il fut sélectionné dans le programme académique de l’Armée de terre afin de compléter un 
diplôme universitaire. 

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en mai 2004, le major Doré fut muté au Quartier général de 
l’Armée de terre à Ottawa.  Sa première affectation avec le Directeur général de l’état-major de l’Armée 
de terre fut planificateur d’affaires et la seconde comme officier d’état-major au soutien à la décision.  En 
juin 2008, il retourna au 5e Régiment du Génie de Combat en tant que commandant adjoint du régiment.  
En juin 2009, il devient commandant adjoint du régiment du génie de la Force opérationnelle Kandahar 
qui fut déployé de novembre 2009 à septembre 2010.  Il occupe maintenant la position de gestionnaire de 
projets d’infrastructure au sein du Chef du personnel militaire. 

Le major Doré prendra sa retraite le 21 septembre 2011 et continuera à servir au sein du 34e Régiment du 
Génie de Combat de Montréal en tant que réserviste. 

 

 



 

 

 

 

 

BIOGRAPHY 

Major J.G.B. Doré, CD 

Major Doré joined the Canadian Forces (CF) for the first time in 1984 as an infantryman in the Reserves 
and that same year he transferred into the Regular Forces as a Naval Combat Information Operator (NCI 
OP).  After two years, he decided to go back to school to complete his College Degree.  After the 
completion of his College Degree, Major Doré worked for the Canadian National (CN) railroad company 
where he was employed in the response to derailment accidents/incidents.  While working with CN, 
Major Doré applied to rejoin the CF as an officer.  In September 1991, he was offered a contract to join as 
a Military Engineer. 

Following the completion of his training Major Doré was posted to 5 Combat Engineer Regiment in April 
1994, where he was initially employed as a field troop commander.  From April to October 1995, he was 
deployed with his troop in Croatia under a United Nation’s mandate to Operation Harmony Roto 6.  
During this mission, Major Doré was involved in demining and vertical & horizontal construction tasks.  
After this mission, Major Doré acted as a squadron commander in 5 RGC.  From June 1996 to June 1999, 
Major Doré was employed as “9 Engineer Squadron” Deputy Commanding Officer.       

From June 1999 to June 2001, Major Doré returned to 5 CER where he occupied the Regimental Adjt’s 
position for two years.  From June 2001 to June 2002, he was employed at Brigade Headquarters in 
positions as the Brigade acting G1 and the Brigade Commander’s EA.   In 2002, he was promoted to his 
actual rank and went back to 5 Combat Engineer Regiment to serve as the Officer Commanding the 
Support Squadron.  In 2003, Major Doré was selected to attend the Academic Army Programme to 
complete his university degree. 

When his university degree was completed in May 2004, Major Doré was transferred to the Army 
Headquarters in Ottawa.  His first position was as the Director General of the Land Staff (DGLS) business 
planner and subsequently as staff officer in the decision support section.  In June 2008, he returned to      
5 Combat Engineer Regiment as the Deputy Commanding Officer.  In June 2009, he became the Deputy 
Commanding Officer for the Task Force Kandahar Engineer Regiment that was deployed in Afghanistan 
from November 2009 to September 2010.  He is currently employed as Project Manager for infrastructure 
projects at Chief of Military Personnel.   

Major Doré will retire on 21 September 2011 and will serve with 34th Combat Engineer Regiment located 
in Montreal as a reservist. 

 


