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1.
Le present communique vise a annoncer la nomination du nouveau D GEMRC, le colonel N .P .M.
Corriveau, en remplacement du colonel J.P.S. McKenzie.
2.
Durant la derniere annee, le colonel McKenzie a travaille sans relache afin de nous representer et
de s'assurer que notre Corps reste fort et engage. 11 a fait avancer plusieurs dossiers critiques de sorte que
le Corps soit en meilleure position pour affronter les defis futurs. Le colonel McKenzie concentrera
maintenant son attention et son energie dans sa nouvelle fonction bien meritee de Commandant du
Groupe de soutien de la 3ieme Division canadienne. J'envie les hommes et les femmes qui serviront sous
son commandement.
3.
Le colonel Corriveau a assume la fonction de directeur du GEMRC le 11 septembre 2017. 11
possede une vaste experience des operations, du commandement et de l'etat-major, tel que mentionne
dans sa biographie complete a !'annexe A. Comme il etait deja implique au cours des deux dernieres
annees avec le Corps en tant que CEM du Corps du GEMRC, le colonel Corriveau est deja au parfum des
defis pour le Corps et ceci favorisera done une transition en douceur. Je sais qu'il saurajudicieusement
diriger le Corps alors que nous sommes a la veille de notre 75e anniversaire d'existence.
4.
Au nom du Corps du GEMRC, j 'airnerais souhaiter la bienvenue au Col Corriveau en tant que D
GEMRC et remercier le colonel McKenzie pour ses accomplissements et son devouement envers le
Corps.

Arte et Marte

N. Eldaoud
Major-general
Officier General Superieur Servant du GEMRC
Annexe A : Notice biographique - Colonel Corriveau
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Annexe A
1000-6 (Coord Corps GEMRC)
;i..1 septembre 2017

Colonel N .P.M. Corriveau, CD
Le Colonel Martin Corriveau s'enrole dans les Forces canadiennes en 1988. 11 est officier du
Corps du Genie Electrique Mecanique Royal Canadien (GEMRC) et a gradue du College
Militaire Royal de St-Jean avec un baccalaureat en Sciences Spatiales (Sciences Physiques
appliquees a l 'Espace).
11 occupe divers postes de commandement et d'etat-major au sein des services techniques du
Centre d'Instruction de Combat (CIC), du 3ieme Royal 22e Regiment, du 51 ieme Bataillon des
Services du Canada, du quartier general de la 2ieme Division Canadienne (2 CND Div), du Centre
des Le9ons Retenues de I' Armee (CLRA), du Centre de l'Instruction du de la 2ieme Div Cdn, et
de la division du Directeur General la Gestion du Programme de l'Equipement Terrestre
(DGGPET). Promu au grade de lieutenant-colonel en 2012, il est nomme gestionnaire de projet
et devient chef de section pour le soutien des flottes Leopard 1&2. En 2013, le colonel Corriveau
assume le commandement des services techniques au sein du groupe des services de la 4 ieme
Division Canadienne et en 2015, ii a ete nomme au poste de DEMPET 4 (aux operations de la
Division) au sein du DGGPET. Enjuillet 2017, il est promu a son grade actuel et nomme chef
d'etat-major (CEM) pour le DGGPET.
Sur le plan operationnelle, le colonel Corriveau a notamment participe al'Op STABLE (Hai'ti)
en 1997 et Op RECUPERATION (crise du verglas) en 1998, tous deux a titre de commandant de
peloton maintenance, Op PALLADIUM en Bosnie-Herzegovine, en 2002 comme Officier des
operations de l'Element de soutien national (ESN), et a deux missions de deploiement en
Afghanistan, Op ATHENA comme J4 Operations et equipement en 2004 et commandant de
compagnie de maintenance, en 2009.
Le colonel Corriveau est un gradue du programme de commandement et d'etat-major
interarmees (PCEMI) no 38, Toronto et detient une maitrise en etudes de la defense.
11 est marie a Thanh Loan Nguyen et a deux fils; Jolan and Noah.
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