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CAPITAINE RIVARD J.N.M. (EX ADJUC), M.M.M., C.D.
Capitaine (Capt) Michel Rivard est né en avril 1967 à Rouyn-Noranda. En octobre 1985, il s’enrôle dans les
FAC, comme sapeur de combat.
En décembre 1986, il complète son NQ3 de sapeur de combat à Chilliwack. En janvier 1987, il est muté au 4
CER en Allemagne. En 1991, il est muté au 9e Escadron du génie à Rouyn-Noranda.
En 1992, il est promu au grade de caporal-chef et est muté au 5 RGC à Valcartier. En 1993, il déploie en
Yougoslavie sur OP CAVALIER. Après sa promotion au grade de sergent, il a eu deux déploiements: OP
HARMONIE Yougoslavie en 1995 et OP STABLE Haïti en 1996. En 1999, il est promu au grade d’adjudant et
il occupe le poste d’adj tp au 52e Escadron.
En 2000, il est muté à l’ÉLRFC de Saint-Jean-sur-Richelieu comme instructeur. Il est promu au grade
d’adjudant-maître en 2003 et occupe la fonction de sergent-major de compagnie.
En 2004, il est muté au 5 RGC et occupe la fonction de sergent-major des 51e Escadron et 58e Escadron.
En 2007, il est muté au 5e Groupe de soutien de secteur (maintenant GS 2 Div CA), en tant que sergent-major
de la garnison Montréal. En 2008, il est promu au grade d’adjudant-chef et est muté à Ottawa comme gérant de
carrière.
En 2009, il est muté au 5 RGC comme sergent-major régimentaire. Durant cette mutation, il déploie en Haïti
pour une courte période sur OP HESTIA.
En mai 2012, il est muté à la garnison Montréal, en tant qu’adjudant-chef du Juge-avocat général adjoint –
Région de l’Est. En 2015, l’adjudant-chef Rivard commissionne au grade de capitaine et est muté au Quartier
général 2e Division du Canada, comme Aviseur génie, d’où il terminera sa carrière militaire.
Capt Rivard est marié à Nicole Labine et ils ont une fille (Mélanie). Michel sera un retraité à temps plein. Ses
temps libres seront dédiés à sa famille et ses entraînements physiques (cyclisme et course à pied).
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