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Colonel François Lavoie, CD 

 

Après 29 ans de service au sein des Forces armées canadiennes (FAC) et du Corps du 

GEMRC, Colonel François Lavoie prendra sa retraite le 13 novembre 2019. 

 

Né à Baie-Comeau, Québec, le Colonel Lavoie s’est enrôlé dans les Forces armées 

canadiennes en juin 1990 et a complété un baccalauréat en génie civil. Après son passage 

au Collège militaire royal Saint-Jean (CMR) Saint-Jean, et au Collège militaire royal du 

Canada (CMR) Kingston, il a complété son entraînement d’officier à Borden à l’École du 

génie électrique et mécanique royal canadien. 

  

Pour sa première affectation, de 1996 à 1998, il a servi en tant qu’officier d’échange en 

Allemagne avec l’Armée britannique au 2e Battalion REME, 7th Armoured Brigade, à 

Fallingbostel. Il a été muté à Valcartier de 1998 à 2004 pour sa première de trois  

affectations à cet endroit. Il a occupé différents postes d’officier d’état-

major au sein du 5e Bataillon des services et au sein du quartier général du 

5e Groupe-brigade mécanisé du Canada. Durant cette période, il a aussi 

servi en tant qu’officier de maintenance au sein du 1er Bataillon, Royal 

22e Régiment.  

  

Promu au grade de Major en 2005 pendant son affectation en 

Oregon, il a complété sa maîtrise en génie des systèmes à 

Portland State University en 2006 dans le but d’occuper un poste 

de gestionnaire de projet à Ottawa au sein de l’équipe du 

Directeur général - Gestion du programme d'équipement terrestre 

(DGGPET), de 2006 à 2008. 
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Il a été de nouveau affecté à Valcartier pour commander la Compagnie de maintenance du 

5e Bataillon des services de 2008 à 2010. Le Colonel Lavoie a été muté au Collège des 

Forces canadiennes en 2011 et a ensuite été transféré à Ottawa pour une deuxième 

mutation au sein de DGGPET afin d’occuper un poste d’officier d’état-major au sein de la 

cellule des opérations de la Division.  

  

Après un bref passage au sein de l’organisation du Chef du Programme après sa promotion 

au grade de lieutenant-colonel, il a été transféré à Valcartier de 2015 à 2017 pour occuper 

le poste de commandant des Services techniques. Il a par la suite occupé la fonction de 

gestionnaire des opérations et de la planification stratégique à DGGPET.  

  

Promu à son grade actuel en 2018, il occupe actuellement le poste de gestionnaire de projet 

pour l’acquisition et la livraison de flottes de véhicules logistiques et de soutien au sein du 

Groupe des matériels.  Les derniers 17 mois ont été pour lui les années les plus 

enrichissantes de sa carrière au niveau professionnel, ayant contribué à faire avancer deux 

projets vers des jalons importants pour l'Armée canadienne.  Le seul côté négatif de ces 

dernières années très gratifiantes professionnellement ait qu'il fut éloigné de sa famille.   

  

Le Colonel Lavoie a participé à deux opérations en Bosnie comme commandant de peloton 

et à une opération en Afghanistan en 2010, au sein de la Force opérationnelle 3-10, en tant 

que commandant de compagnie.  

  

Il est marié à Annie Vaillancourt et il est fier de ses trois belles filles, Samuelle (16 ans), 

Justine (14 ans) et Éliane (12 ans). Il adore pratiquer le ski alpin.  Il pourra pleinement 

profiter de son temps à Québec puisqu'il vient d'accepter une offre au sein de la fonction 

publique fédérale dans la région de Québec.  Il demeurera en effet très près de sa "famille" 

militaire, puisqu'il occupera un poste au Centre d'essais et d'expérimentation en munitions 

à Valcartier au sein de DGGPET. 

 

Le DDD du Col Lavoie aura lieu le vendredi 8 novembre 2019 @ 11h30 

au Aulde Dubliner Pub, 62 William St, Ottawa ON K1N 7A3.  RSVP et 

anecdotes peuvent être acheminés au LCol Jeff Spitzig, DLEPS 3. 
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