ADJUDANT J.R.M. POULIOT, CD
L'adjudant Marc Pouliot s'est enrôlé dans les Forces Armées Canadiennes
(FAC) dans la réserve en mai 1996 en tant qu’ingénieur de combat avec
le 10e Esc du Génie à Québec. Après avoir participé à OP VERGLAS
dans la région de Farhnam, il a transféré dans la force régulière toujours
comme ingénieur de combat et il est muté au 5e Régiment du Génie de
Combat (5 RGC) à Valcartier en mars 1998. Il a obtenu ses Cpl avancé
en septembre 2000 juste à temps pour son déploiement en Bosnie sur OP
PALLADIUM où il sera employé comme chauffeur Bison de sa section
de campagne à Drvar.
Il a reçu son changement de métier volontaire comme technicien en
géomatique pendant son déploiement sur OP ATHENA à Kaboul en
Afghanistan 2004 comme chauffeur d’équipement lourd et magasinier.
Dès son retour au pays en juin, il a été muté à l’école de cartographie
militaire à Ottawa pour son cours NQ5A Tech Géo de deux ans. Après son cours il sera muté au Service de
Cartographie à l’été 2006 et sera promu Cplc en 2007. Il se spécialisera dans la gestion des données
géospatiaux sur les serveurs et participera à deux missions (2008 et 2009) sur OP ATHENA à Kandahar en
Afghanistan comme Gestionnaire des données pour le Commandement régional du Sud.
Il sera muté avec sa famille à la Force Opérationnelle Inter-armée – Nord (FOI-N) à Yellowknife en 2010
comme technicien sénior. Pendant son périple de quatre ans au nord du 60 e parallèle, il participera à une
multitude d’opérations de sécurité et souveraineté du Canada dans l’Arctique. Il recevra une mention
élogieuse du Commandant FOI-N pour la confection d’un outil de commandement et contrôle sur un réseau
classifié qui permettait d’amalgamer l’informations géospatiaux du renseignement, de la météo et des
conditions des glaces en un endroit pour le Commandant.
Il retournera avec sa famille dans sa ville d’origine en 2014 où il sera nommé Chef de la Géomatique de la
2e Division du Canada (2 Div CA) avec le 5RGC à Valcartier. Il aura l’occasion de déployer sur OP
IMPACT au Koweït en 2016 comme Commandant de l’équipe d’appui du Renseignement Géospatial avec
le centre du renseignement de toutes sources et où il recevra une mention élogieuse du Commandant de la
Force Opérationnelle Inter-armée – Iraq. Il a participé à OP LENTUS en 2017 au QG de la 2 Div CA à
Montréal lors des inondations sans précédent qui s’étendait de Gatineau jusqu’au Lac St-Pierre et il recevra
une mention élogieuse du Commandant de la 2 Div CA pour le travail accompli avec ses trois équipes sur
le terrain et son leadership avec la sécurité publique du Québec. En 2018, il sera nommé officier de liaison
géomatique des FAC au sein du Groupe Intégré de Sécurité (GIS) chapeauté par la GRC du Sommet du G7
à Charlevoix sur OP CADENCE où son équipe et lui étaient responsable de fournir les analyses et la
cartographie pour le GIS dont la GRC, SQ et SPVQ. Son équipe et lui ont reçu une mention élogieuse du
Commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada pour la confection d’un outil
d’échange d’information sur un réseau classifié entre les logiciels de commandement et contrôle
opérationnel et tactique. L’adj Pouliot fera sa dernière opération internationale en 2019 comme Adj des
opérations sur OP CALUMET avec la Multinational Force Observer (MFO) en Égypte. Ses efforts seront
récompensés par une mention élogieuse du Commandant de la MFO ainsi que qu’une mention élogieuse
du Commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada.
Marc prendra sa retraite le 28 juin 2021 après 25 ans au sein des FAC, au grand plaisir à sa conjointe Anne
ainsi que ses deux filles Alycia et Audrey. Il rejoindra la fonction publique avec Ressources Naturelles
Canada dès le lendemain.

WARRANT OFFICER J.R.M. POULIOT, CD
Warrant Officer Marc Pouliot enlisted in the Canadian Armed Forces
(CAF) Reserves in Quebec City in May 1996 as a combat engineer with
10 Engineer Sqn. After participating in OP VERGLAS in the Farhnam
region, he joined the Regular Force, still as a combat engineer, and was
transferred to the 5e Régiment du Génie de Combat (5RGC) in Valcartier
in March 1998. He was accelerated promoted to Cpl in September 2000,
just in time for his deployment to Bosnia on OP PALLADIUM. There, he
was employed as a Bison driver for his section in Drvar.
In 2004, while deployed on OP ATHENA in Kabul, Afghanistan, as a
heavy equipment driver and storesman, he received approval for a
voluntary occupation transfer to geomatics technician. Upon his return
home in June, he moved to the Military Cartography School in Ottawa for
the two-year QL5A Geo Tech course. After this course, he was transferred to the Mapping & Charting
Establishment in the summer of 2006 and was promoted to MCpl in early 2007. He specialized in the
management of geospatial data on servers and subsequently deployed on OP ATHENA in Kandahar,
Afghanistan, as Data Manager for Regional Command South in 2008 and 2009.
Accompanied by his family, he was then posted to Joint Task Force - North (JTF-N) in Yellowknife in
2010 as a senior technician. During his four-year journey north of the 60th parallel, he participated in a
multitude of Canadian security and sovereignty operations in the Arctic. He received a commendation from
the JTF-N Commander for the creation of a command and control tool on the classified network. The tool
amalgamated geospatial information from intelligence, weather, and ice conditions in one place for the
Commanding officer.
WO Pouliot returned to his hometown with his family in 2014 where he was appointed Chief of Geomatics
of 2 Canadian Division (2 CA Div) with 5RGC in Valcartier. In 2016, he deployed on OP IMPACT in
Kuwait as the Commander of the Geospatial Intelligence Support Team with the All-Source Intelligence
Center and received a commendation from the Commander of the Joint Task Force - Iraq. During the
unprecedented floods that stretched from Gatineau to Lac St-Pierre in 2017, he participated in OP LENTUS
at 2 CA Div HQ in Montreal. He received a commendation from the Commander of 2 CA Div for the field
work of his three teams and for his leadership with Quebec Public Safety. In 2018, he was appointed CAF
Geomatics Liaison Officer on OP CADENCE within the Integrated Security Group (ISG) of the G7 Summit
in Charlevoix. WO Pouliot was responsible for providing analysis and mapping to the ISG, including the
RCMP, SQ, and SPVQ. He and his team received a commendation from the Commander of the Canadian
Joint Operations Command for building a tool to exchange information between operational and tactical
command and control software on a classified network. WO Pouliot saw his last international deployment
in 2019 on OP CALUMET as Operations WO with the Multinational Force Observer (MFO) in Egypt. His
efforts would be recognized with a commendation from the Commander of the MFO as well as a
commendation from Commander of the Canadian Joint Operations Command.
After 25 years with the CAF, Marc retired on 28 June 2021 to the great pleasure of his wife, Anne, as well
as his two daughters, Alycia and Audrey. He joined the Public Service the following day, working with
Natural Resources Canada.

