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Le Lcol François Sauvé s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1995 
et il a été commissionné dans la Branche du Génie militaire canadien en 1999. 
 
Il a servi au sein du 5e Régiment de génie de combat et de la 1ère Unité d’appui du 
génie en tant que commandant de troupe de campagne, commandant adjoint d’une 
équipe de génie spécialiste, officier de la protection de la force, capitaine-adjudant et 
commandant d'escadron de campagne et de service. Il a participé à une mission en 
Bosnie et deux missions en Afghanistan, dont une en tant que commandant du 52e 
Escadron du génie à Kandahar en 2010-2011. 
 

Après ses mutations aux 5e RGC et 1ère UAG, il a occupé divers postes d’état-major au sein du Joint 
Force Command Naples de l’OTAN en Italie en tant qu’Adjoint militaire au Commandant adjoint, au sein 
de la branche du G3 et responsable de la planification stratégique au QG de l’Armée canadienne, et tout 
dernièrement au sein du QG du Groupe des opérations immobilières des FC. 
 
Le Lcol Sauvé détient un baccalauréat et une maîtrise en génie civil du Collège militaire royal du Canada, 
ainsi qu'une maîtrise en étude de la défense du Collège des Forces canadiennes. 
 
Il quitte les Forces canadiennes après 24 ans de service, avec aucun regret, et très reconnaissant de 
toutes les opportunités qu’il a connues, dont rencontrer la formidable Amélie Chiasson avec qui ils ont 
deux merveilleux garçons : Gabriel et Olivier. 
 
François et la famille demeurons à Ottawa et il ira travailler au Service correctionnel du Canada en tant 
que directeur, ingénierie et entretien. 
 
 

 
 
LCol François Sauvé enrolled in the Canadian Armed Forces in 1995 and was commissioned into the 
Canadian Military Engineers in 1999. 
 
He served at 5e Régiment de génie de combat and 1 Engineer Support Unit as a Field Troop 
Commander, Specialist Engineer Team 2I/C, Force Protection Officer, Adjutant and Field and Admin 
Squadron Commander. He deployed once to Bosnia and twice to Afghanistan, including one tour as OC 
52 Engineer Squadron in Kandahar in 2010-2011. 
 
After his postings to 5e RGC and 1 ESU, he occupied diverse staff positions at NATO Joint Force 
Command Naples, Italy as the Military Assistant to the Deputy Commander, within the G3 branch and 
responsible for Strategic Planning at Canadian Army HQ, and most recently at CF Real Property 
Operations Group HQ. 
 
LCol Sauvé holds a Bachelor’s and Master’s Degree in Civil Engineering from the Royal Military College 
of Canada, as well as a Master’s in Defence Studies from the Canadian Forces College. 
 
He leaves the Canadian Forces after 24 years of service, with no regrets, and very grateful for all the 
opportunities he has experienced, including meeting the wonderful Amélie Chiasson with whom they have 
two wonderful boys: Gabriel and Olivier. 
 
François and the family will remain in Ottawa and he will work at Correctional Services Canada as 
Director, Engineering and Maintenance. 
 
 
 


