BIOGRAPHY OF LIEUTENANT-COLONEL LUC GÉNÉREUX, CD
Lieutenant-Colonel Généreux will retire from the Canadian Armed Forces on 17 September 2014 after over
34 years of dedicated service. Lieutenant-Colonel Luc Généreux enrolled under the Regular Officer Training
Program and graduated from the Royal Military College of Kingston with a bachelor’s degree in Civil
Engineering in 1985. Once he completed his military engineering training, he was subsequently posted to
various positions across Canada where he served at Base Construction Engineering Section Greenwood and
Valcartier, 5 Combat Engineer Regiment, 9 Field Engineer Squadron, Strategic planner at NDHQ, Land Force
Atlantic Area HQ, Mobile Command and Land Staff.
He completed his master’s degree in Urban Planning in 1992 at the Université de Montréal. In 2000, he
completed the short graduate studies program in project management at the Université du Quebec. In 2006,
he attended the U.S. Army’s command and staff course in Fort Benning, Georgia. In 2009, he was appointed
as Commander of CFB / Area Support Unit Shilo, Manitoba as Base Commander. Upon completion of his
command tour, LCol Genereux was selected to attend the post graduate Advanced Course on Hemispheric
Security and Defence at the Inter-American Defence College located in Washington (DC). During which, he
also completed a Master’s Degree in Defence & Security of the Americas from the National Academy of
political and strategic studies of Chile. In 2012, he has posted to NDHQ at ADM(IE) as Team Leader for the
delivery of Army Projects and Director Real Property Operations – North Region. Lieutenant-colonel
Généreux and his wife Pascale will remain in the Ottawa area upon his retirement.
Lieutenant-Colonel Généreux’s last day at work will be 20 June 2014. Friends and colleagues are welcome to
attend the ceremonial depart with dignity, which will be held at the Ottawa Air Force Officer’s Mess (Astra
Lounge), on Thu 24 July 2014 from 1430-1630 hrs.
For planning purpose, please confirm your attendance and/or send congratulatory messages or anecdotes to
Major Jean-Claude Comeau, RP Ops Gp at Jean-Claude.Comeau@forces.gc.ca before July 16, 2014.

BIOGRAPHIE DU LIEUTENANT-COLONEL LUC GÉNÉREUX, CD
Le lieutenant-colonel Généreux prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 17 septembre 2014
après plus de 34 années de loyaux services. Le lieutenant-colonel Luc Généreux s’est enrôlé dans le
programme de formation des officiers de la Force régulière, et obtient un baccalauréat en génie civil du
Collège militaire royal de Kingston en mai 1985. Il complète alors ses phases d’entraînement du Génie
militaire et entame sa carrière d’officier en comblant plusieurs postes un peu partout au Canada au sein des
sections du génie de construction de Greenwood (N.-É.) et Valcartier, du 5e Régiment du génie de Combat,
du 9e Escadron du génie, à la planification stratégique au Quartier général de la Défense nationale et au
Quartier général de la Force mobile et État-major de la force Terrestre.
Il complète en 1992 une maîtrise en urbanisme à l’université de Montréal. En 2000, il complète le programme
court de 2e cycle en gestion de projet de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Qc). En 2006, il participe
au Cours de commandement et état-major de l’armée américaine à Fort Benning, Géorgie. En 2009, il est
nommé commandant de la Base de Shilo, (Man). Il est ensuite sélectionné pour assister au Cours avancé en
études de la sécurité et défense de l’Hémisphère au Collège interaméricain de la défense, à Washington.
Durant son séjour à Washington, il complète aussi une maîtrise en sécurité et défense des Amériques à
l`École nationale en études stratégiques et politiques du Chili. En 2012, il est muté à Ottawa au sein du SMA
(IE) comme chef d’équipe pour la réalisation de projets de la Force terrestre et Directeur au sein du Groupe
Opérationnel Biens Immobiliers – Région du Nord. A sa retraite, Le Lieutenant-colonel Généreux et son
épouse Pascale ont l’intention de demeurer dans la région d’Ottawa.
La dernière journée de travail du lieutenant-colonel Généreux sera le 20 juin 2014. Amis et collègues sont les
bienvenue afin d’assister à sa cérémonie de départ dans la dignité, laquelle se déroulera Mess pour officiers
de la Force aérienne d’Ottawa (Astra Lounge), le jeudi 24 juillet 2014, de 1430-1630 hrs.
Pour des fins de planification, veuillez SVP confirmer votre présence et/ou d'acheminer vos messages de
félicitations ou anecdotes au major Jean-Claude Comeau, Gp Ops BI à Jean-Claude.Comeau@forces.gc.ca,
avant le 16 juillet 2014.

