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Colonel René J.D. Gervais, CD 
 
 
Le colonel Gervais est né à Québec le 20 avril 1957 et s'est joint aux Forces canadiennes, 

en 1973,  Il étudie au Collège militaire royal de Saint-Jean (Québec) de 1973 à 1976, puis au 
Royal Military College of Canada à Kingston (Ontario) d’où  il obtient un baccalauréat en génie 
civil, en 1978. 

 
Transféré à Chilliwack, (Colombie-Britannique), il termine sa formation d'officier du 

génie militaire et est ensuite muté au 5e Régiment du Génie de Combat à Valcartier (Québec), en 
décembre 1978. Il y exerce les fonctions d’officier d’entraînement  puis de commandant de 
troupe jusqu’en septembre 1980, alors qu'il est envoyé à Chypre comme commandant de troupe 
pour la Force des Nations Unies. 

 
En juillet 1981, il est transféré à la base des FC de Winnipeg (Manitoba)  comme Officier 

ingénieur à la Section du Génie Construction. Il est promu capitaine, en 1982, et devient Officier 
des besoins en 1983.  Du mois d'août à décembre 1984, il suit le cours du Collège de 
commandement et d’état-major de la Force terrestre canadienne, à Kingston, en Ontario, pour 
être ensuite muté au 4 Combat Engineer Regiment à Lahr, en République Fédérale d’Allemagne, 
en tant qu’Officier des Opérations. Promu major, en 1986, il devient Chef du Génie de la Base de 
Lahr. 

 
En juillet 1988, il est muté au Quartier général de la Force mobile, à St-Hubert (Québec), 

au poste d’Officier d’État-major (OEM) préposé aux organisations et à l’équipement du génie de 
la force terrestre. L’année suivante, il est nommé au poste d'OEM préposé aux opérations et à 
l’entraînement du génie. 

 
En février 1990, il s'engage comme volontaire pour l’Organisation des Nations Unies en 

Amérique Centrale (ONUCA) et est affecté au Honduras à titre d'observateur. En août 1991, il 
est muté au Quartier Général de l’OTAN à Bruxelles (Belgique) en tant que Chef de Cabinet du 
Représentant militaire du Canada auprès du Comité militaire de l’OTAN en Session Permanente. 
Il suit le cours supérieur d’état-major au Collège interarmées de Défense, à Paris (France), dans 
la Division internationale, de septembre 1993 à juin 1994. En janvier 1994, il obtient le diplôme 
de maîtrise en relations internationales de l’Université de Boston, terminant ainsi des études qu’il 
avait entamé lors de son séjour à Bruxelles. 

 
En juillet 1994, il est muté au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa, en tant 

qu’OEM au sein du bureau de Développement des Forces. Promu lieutenant-colonel en avril 
1995, il est affecté au poste d’OEM responsable de la coordination au sein du bureau du Sous-
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ministre adjoint (Infrastructure et environnement). En août 1996, il devient Directeur, 
Disponibilité opérationnelle de la Force terrestre 6 (Infrastructure et Environnement) pour le 
Chef d’état-major de l’Armée de terre. En août 1999, il est muté à Washington, D.C., afin de 
suivre le cours d’études supérieures au Inter-American Defense College. 

 
En juillet 2000, il retourne au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa, en tant 

qu’OEM au sein de la direction de la politique de l’hémisphère occidentale. En octobre 2000, il 
obtient une deuxième maîtrise, cette fois, en administration publique de l’École des Études de 
politiques de l’Université Queen’s après quatres années d’études à temps partiel. 

 
Promu au grade de colonel en juillet 2001, il est nommé au poste de Commandant du 

Deuxième groupe de soutient de secteur (2e GSS) au Secteur du centre de la Force terrestre 
(SCFT) et est transféré à Toronto (Ontario) afin de mettre sur pied cette nouvelle formation. En 
avril 2002, il retourne à Ottawa pour occuper le poste de Directeur – Opérations (Génie 
militaire)/J3 Génie - Opérations de même que celui de Conseiller de la Branche, Génie militaire 
canadien. En novembre 2002, il obtient une troisième maîtrise, toujours après des années 
d’études à temps partiel, cette fois en Études sur la conduite de la guerre du Collège militaire 
royal du Canada. 

 
En août 2004, il est nommé Attaché de défense du Canada au Mexique, avec 

accréditation multiple auprès de Bélize, de Cuba, de El Salvador, du Guatémala, du Honduras, 
du Nicaragua, et de Panama. En août 2007, il est nommé Attaché de défense du Canada en 
Colombie, avec accréditation multiple auprès de la Bolivie, de l’Équateur, du Pérou, et du 
Vénézuela. En août 2010, il retourne à Ottawa pour occuper le poste de Directeur, disponibilité 
opérationnelle stratégique dans l’État-major interarmées stratégique. En juin 2011, il devient 
Directeur, Plans hémisphère ouest, toujours dans l’État-major interarmées stratégique. 

 
Le colonel Gervais a reçu la Décoration des Forces canadiennes avec deux agrafes, la 

Médaille du Service Spécial avec la barrette de l’OTAN, la Médaille canadienne du maintien de 
la paix, et des médailles des NU pour service à Chypre (UNFICYP 1980-81) et en Amérique 
centrale (ONUCA 1990-91, 2 tours de service). En juillet 2007, la Marine mexicaine lui a 
décerné sa Médaille de distinction navale en remerciement des services rendus à titre d’Attaché 
de défense au Mexique. En juillet 2010, les Forces armées colombiennes lui ont décerné la 
décoration de l’Ordre du Mérite militaire ‘General José María Córdova’ au rang de 
Commandant, et la Marine colombienne lui a décerné sa Médaille de Service distingué, les deux 
en remerciement des services rendus à titre d’Attaché de défense à la Colombie. 

 
Le colonel Gervais est marié à Sylvie Beaulé, de Loretteville (Québec). Ils ont un fils, 

Thomas, et une fille, Maelle. 


