
 
Le Bgén André Corbould s'est enrôlé dans les Forces 
canadiennes en 1984. Il a obtenu un diplôme en génie civil 
au Collège militaire royal.  
 
Le Bgén Corbould a passé la majorité de sa carrière sur le 
terrain au sein d’unités des forces spéciales et du 1er 
Groupe-brigade mécanisé du Canada. Il a commandé à 
plusieurs niveaux, de peloton jusqu'au niveau de formation. 
Notamment, il a commandé le 1er Régiment du génie de 
combat (2003-2005) et le 1er Groupe-brigade mécanisé du 
Canada (2008-2010). Il a aussi occupé plusieurs postes 
d'état-major aux sein des quartier-généraux de l'Armée, du 
Secteur de l'Ouest de la Force terrestre/de la Force 

opérationnelle interarmées de l'Ouest, du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, ainsi 
qu’au service des Opérations du quartier général de la Défense nationale. Il a également 
été officier des opérations et capitaine-adjudant dans une unité de la Réserve.  
 
Le Bgén Corbould a participé à plusieurs déploiements domestiques incluant les 
inondations de 1997 à Winnipeg, l’opération de récupération du vol Swissair en 1998 en 
tant que plongeur, et plus récemment l’Op PODIUM à Vancouver en support aux Jeux 
d’olympiques d’hiver où il a commandé le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, 
l’élément terrestre de la Force opérationnelle interarmées des Jeux. Il a aussi accompli 
plusieurs déploiement outre-mer, dont un avec l'ONU en Iraq, un autre au Koweït avec 
l’UNIKOM en 1992, deux en Bosnie-Herzégovine (1994-1995 et 1997-1998 au sein de la 
force de stabilisation de l'OTAN), un autre avec la Force opérationnelle Timor en 1999 
en tant que chef d'état-major et plus récemment, en 2006, il s’est déployé en Afghanistan. 
Sur ce déploiement, il a servi au sein de l’équipe de commandement de la force 
multinationale – Afghanistan où il a travaillé conjointement avec 24 ministères afghans et 
a grandement contribué à l’établissement de la campagne de reconstruction provinciale 
de la coalition et de l'OTAN. Dernièrement, le Bgén Corbould a été désigné en tant que 
commandant adjoint de la 10th Mountain Division (LI) (10e division alpine) à Fort Drum 
(État de New York). Avec cette division, il s’est redéployé en Afghanistan en octobre 
2010. 
 
Le Bgén Corbould est diplômé du Collège militaire royal du Canada, du Cours de 
commandement et d'état-major de la Force terrestre canadienne et de l’Australian 
Command and Staff College. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion de la défense de 
l'Université de Canberra, ainsi que d'une maîtrise en gestion de la défense et politique du 
Collège militaire royal du Canada.  
 
Le Bgén Corbould aime la pêche à la mouche, la randonnée et le ski alpin.  Il va prendre 
sa retraite à Edmonton avec sa femme, Kaet et ses fils; Ryan et Harrison. 


