Depart with Dignity Ceremony
A DWD ceremony for LCol Andre Grenier will take place 01 October 2021 at 1300hrs EST via
teleconference (Zoom). Due to physical distancing protocols, the ceremony will be partially virtual. If you
would like to attend, please RSVP to the DWD OPI Assistant Capt Vanessa Villeneuve
VANESSA.VILLENEUVE@forces.gc.ca. She will provide a link to the event and any additional details
needed to connect to the ceremony. Attendees will need to download a free copy of Zoom onto their
personal device in order to access the event.
If you have photos or short messages of congratulations to share, please forward them to LCol Patrick
Lebeau PATRICK.LEBEAU@forces.gc.ca. If you would like to donate to LCol Grenier’s retirement gift, you
may do so by e-transfer to dwd.Lcol.Grenier@outlook.com.
Biography

Lieutenant-Colonel André Grenier, CD3, CHE
Lieutenant-Colonel Grenier was born on 15 November 1961 in Quebec City. He joined the Land
Force Reserve in 1979 as a Medical Assistant with 55 Medical Company in Quebec City. In 1989,
while a Warrant Officer with 51 Medical Company in Montreal, he was commissioned from the
ranks, becoming a Lieutenant with the classification of Health Care Administration Officer. After
completing the basic and intermediate courses for his classification the same year, he was
promoted Captain. From April 1988 to October 1989, he was employed on Class B service at
District 1 Headquarters in Montreal, first as Personnel Staff Officer, then as Collective Training
Staff Officer. In October 1989, he accepted a Class C position as Administration Officer of the
12 RBC Headquarters Squadron at Valcartier. He was deployed with the regiment as Humanitarian
Operations Officer on OP SNOWGOOSE in Cyprus from September 1990 to May 1991. In April
1993, he completed his bachelor’s degree in business administration at Laval University. From
1991 to 1994, he served as Operations Officer and Second in Command of the Medical Company
of 55 Field Ambulance in Quebec City. From April 1994 to June 2000, he was successively
employed as Reserve Coordinator at the Canadian Forces Medical Services School at Borden, G1
Med Ops 2 in the Office of the Command Surgeon at Land Force Mobile Command Headquarters
in Saint-Hubert, Assistant Chief Materiel Support at 5 ASG Valcartier, and G3 Ops 3 at Land
Force Quebec Area Headquarters in Montreal. He completed the advanced training for his
classification in May 1995.
He joined the Regular Force in July 2000 and was assigned to the Project RX 2000 Reserve
Working Group in Ottawa. While there, he developed and implemented the concept of a Reserve
role 3 health services unit as part of the Canadian Forces Primary Reserve health services. He
graduated from the Land Force tactical operations training at Gagetown in May 2003 and was
transferred in July of that year to 5 Field Ambulance, where he served as Second in Command of
the Medical Company. From March to October 2004, he was deployed as National Liaison Officer
for health services in the National Command Element of Task Force Bosnia-Herzegovina. In 2006,
he completed the Army Operations Course at Kingston. He was deployed once again, from
October 2006 to April 2007, with the health services operations cell at Multinational Brigade
Headquarters, Southern Region, in Kandahar, Afghanistan. Upon his return to 5 Field Ambulance,
he took on the position of Operations Officer. He was promoted to the rank of major in June 2008

and was transferred to the headquarters of 4 Health Services Group Detachment Montreal as joint
officer for health services plans. While there, he developed a plan for providing health services
support to the Territorial Battalion Groups and the Arctic Response Company Group of Land Force
Quebec Area. In October 2009, he graduated from the course on joint planning of health services
in Bethesda, Maryland. He was deployed as a health services planner with Operation HESTIA
headquarters in Haiti in January 2010, and with OP CADENCE during the G8 and G20 summits
held in Toronto in July 2010. In April 2011, Lieutenant-Colonel Grenier accepted an offer to
change his classification to Health Services Operations Officer. He was transferred to 25 Canadian
Forces Health Care Centre at Bagotville in July 2011 as Clinic Manager. From February to August
2012, he was deployed as Commanding Officer of the Canadian Armed Forces Casualty Support
Team located at Landstuhl Regional Medical Centre in Germany. He assumed command of
25 Canadian Forces Health Care Centre at Bagotville in August 2012, and in April 2013 he
completed his Health Services Operations Officer training. In July 2014, he became Deputy
Commanding Officer of 5 Field Ambulance. He graduated from the CHE program at the Canadian
College of Health Leaders in June 2016. In June 2017, he was promoted to the rank of LieutenantColonel and was appointed Commanding Officer of 5 Field Ambulance, a position he held until
July 2020. From May to July 2020, he commanded TF Med OP LASER. Since August 2020, he
has held the position of SSO MES IT&E DEV at Canadian Forces Health Services Group
Headquarters in Ottawa.
Lieutenant-Colonel Grenier contributes to his community through his involvement in the minor
hockey and skating sports organizations in L'Ancienne-Lorette. He has sat as a member of their
respective boards of directors since 2005 and was the president of Regroupement Hockey Québec
Ouest for the 2016/17 season. He is very involved in supporting his children’s sports activities of
hockey, ringette and speed skating.
Lieutenant-Colonel Grenier is married to Nathalie Fiset. He has five children: Guillaume, 29; Samuel, 21;
Jérémie, 18; Félix, 15; and Geneviève, 13.
Additional Instructions
•
•

•

•

Members can use their personal devices (smart phones, etc.) individually to join Zoom;
HQ - for personnel working on-site, personal laptops can be connected via HDMI cables in
the conference rooms, using the GC Wi-Fi connection (see link below for instructions to
connect to the internet) and project on the conference room screens. Please ensure to
respect physical distancing regulations when joining in conference rooms;
GC Wi-Fi (Carling campus) login
instructions: http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/adm-pa/carlingcampus/2019/ndhq-carling-gc-wifi-poster.pdf; and
This presentation will not be uploaded online for viewing at a later time.

Zoom Meeting Invite
You are invited to a Zoom meeting.
When: Oct 01, 2021 13:00 AM Eastern Time (US and Canada)
Link for this meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzljMzM0YTYtNWYzNy00YTBiLWEwYmItMmEyMjU5YjdmN2Zl%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22325b4494-1587-40d5-bb318b660b7f1038%22%2c%22Oid%22%3a%22b88bb9c6-545d-41c0-8fe1-9e4ad730d82f%22%7d

La Cérémonie de départ dans la dignité
Une cérémonie de départ dans la dignité pour le Lcol Andre Grenier aura lieu le 1er octobre 2021 à
13h00 HNE par téléconférence (Zoom). En raison des protocoles de distanciation physique, la cérémonie
sera partiellement virtuelle. Si vous souhaitez y assister, veuillez confirmer votre présence auprès du
Capt Vanessa Villeneuve, assistante BPR VANESSA.VILLENEUVE@forces.gc.ca. Elle vous fournira un lien
vers l'événement et tous les détails supplémentaires nécessaires pour vous connecter à la cérémonie.
Les participants devront télécharger une copie gratuite de Zoom sur leur appareil personnel afin
d'accéder à l'événement.
Si vous avez des photos ou de courts messages de félicitations à partager, veuillez les transmettre au
Lcol Patrick Lebeau PATRICK.LEBEAU@forces.gc.ca. Si vous souhaitez faire un don pour le cadeau de
retraite du Lcol Grenier, vous pouvez le faire par transfert électronique à
dwd.Lcol.Grenier@outlook.com.
Biographie

Lieutenant-colonel André Grenier, CD3, CHE
Lieutenant-colonel Grenier est né le 15 novembre 1961 à Québec. Il a joint la réserve de la force
terrestre en 1979 en tant qu’adjoint médical de la 55e Compagnie Médicale de Québec. En 1989,
alors membre de la 51e Compagnie médicale de Montréal, il a été commissionné du rang
d’Adjudant au rang de Lieutenant de la classification d’officier d’administration des services de
santé, il sera promu au rang de Capitaine après avoir complété les formations de base et
intermédiaire de sa classification la même année. D’avril 1988 à octobre 1989, il est employé en
classe B successivement en tant qu’officier d’état-major du personnel et de l’entraînement collectif
au sein du quartier général du District 1 à Montréal. En octobre 1989 il accepte une classe C
comme officier d’administration de l’escadron de commandement et services du 12 e RBC à
Valcartier. Il est déployé avec le régiment en tant qu’officier des opérations humanitaires sur OP
SNOWGOOSE à Chypre de septembre 1990 à mai 1991. En avril 1993, il a obtenu son
Baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. De 1991 à 1994, il a cumulé les
fonctions d’officier des opérations et commandant adjoint de la compagnie médicale au sein de la
55e Ambulance de campagne de Québec. D’avril 1994 à juin 2000 il sera employé comme
coordonnateur de la réserve l’École des services de santé des forces canadiennes à Borden, G1
Ops Med 2 au bureau du médecin-chef du commandement du quartier général de la force terrestre

à St-Hubert, Sous-chef soutien matériel au 5e GSS à Valcartier et G3 Ops 3 au quartier général du
secteur du Québec de la force terrestre à Montréal. Il a complété la formation avancée de sa
classification en mai 1995.
Il joint la force régulière en juillet 2000, il est affecté au groupe de travail de la réserve du projet
RX 2000 à Ottawa. Il y développe et implante le concept d’une unité de la réserve de services de
santé de rôle 3, le cadre de la première réserve des services de santé des forces canadiennes. Il a
gradué de la formation sur les opérations tactiques de l’armée de terre en mai 2003 à Gagetown. Il
est muté à la 5e Ambulance de campagne en juillet 2003, il y occupera la fonction de commandant
adjoint de la compagnie médicale. Il est déployé de mars à octobre 2004 comme officier de liaison
national des services de santé au sein de l’élément de commandement national de la force
opérationnelle en Bosnie Herzégovine. Il a gradué du cours sur les opérations de l’armée de terre
en mars 2006 à Kingston. Il est de nouveau déployé d’octobre 2006 à avril 2007 au sein de la
cellule des opérations des services de santé du quartier général de la brigade multinationale région
sud à Kandahar en Afghanistan. De retour à la 5e Ambulance de campagne, il assume la fonction
d’officier des opérations. Il est promu au rang de major en juin 2008 et muté au quartier général
du 4e Groupe des services de santé détachement Montréal en tant qu’officier interarmées des plans
des services de santé. Il y développera un plan de support des services de santé aux groupes
bataillons territoriaux et du groupe compagnie des opérations arctiques du secteur du Québec de
la force terrestre. En octobre 2009 il a gradué de la formation de la planification conjointe des
services de santé à Bethesda aux États-Unis. En janvier 2010 il est déployé comme planificateur
des services de santé avec le quartier général de l’opération Hestia en Haïti et en juin 2010 avec
l’OP CADENCE lors des sommets du G8 et G20 à Toronto. Lieutenant-colonel Grenier accepte
en avril 2011 l’offre de changement de classification comme officier des opérations des services
de santé. Il est muté au 25e centre des services de santé de Bagotville en juillet 2011 en tant que
gestionnaire de clinique. De février à août 2012, il est déployé comme commandant de l’équipe
de soutien aux blessés des forces canadiennes au centre médical régional Landstuhl (LRMC) en
Allemagne. Il prend le commandement du 25e centre des services de santé de Bagotville en août
2012. Il complète la formation d’officier des opérations des services de santé en avril 2013. En
juillet 2014, il est muté dans la position de commandant adjoint de la 5 e Ambulance de
campagne. Il gradué du programme CHE du collège canadien des leaders en santé en juin 2016. Il
est promu au rang de lieutenant-colonel en juin 2017. De juin 2017 à juillet 2020, il est muté dans
la position de commandement de la 5e Ambulance de campagne. De mai à juillet 2020, il est
déployé comme commandant FO Med OP LASER et depuis août 2020, il est employé dans la
position d’OSÉM FI&É/Élaboration des politiques et plans RH au Quartier général du Groupe des
services de santé des forces canadiennes à Ottawa.
Le Lieutenant-colonel Grenier s'engage au sein de sa communauté en contribuant au
développement des organisations de Hockey mineur et de Patin sportif de L'Ancienne-Lorette en
tant que membre des conseils d’administration depuis 2005. Il assume la présidence du
Regroupement Hockey Québec Ouest pour la saison 2016/17. Il est très impliqué dans le support
des activités sportives de hockey, de ringuette et de patinage de vitesse de ses enfants.
Lieutenant-colonel Grenier est marié à Nathalie Fiset. Il a cinq enfants Guillaume 29 ans, Samuel 21 ans,
Jérémie 18 ans, Félix 15 ans et Geneviève 13 ans.
Instructions supplémentaires

•
•

•

•

L’utilisation des appareils personnels (téléphones intelligents, etc.) est permise pour se
joindre à la réunion Zoom;
QG – Pour le personnel sur place, les ordinateurs personnels peuvent être branchés par
câbles dans les salles de conférences, à l’aide de la connexion WiFi du GC (voir le lien cidessous pour connaître la façon de vous brancher à Internet) et l’image peut être projetée
sur les écrans des salles de conférences. Veuillez respecter les règlements sur la
distanciation physique si vous vous rassemblez dans les salles de conférences;
Instructions pour se brancher au WiFi du GC (complexe Carling) :
http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/adm-pa/carling-campus/2019/ndhqcarling-gc-wifi-poster.pdf; et
Cette présentation ne sera pas téléchargée en ligne pour un visionnement ultérieur.

Invitation à une réunion zoom
Vous êtes invité à une réunion Zoom.
Quand: 1er octobre 2021 à 13h00, heure de l’Est (États-Unis et Canada)
Lien pour cette réunion:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzljMzM0YTYtNWYzNy00YTBiLWEwYmItMmEyMjU5YjdmN2Zl%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22325b4494-1587-40d5-bb318b660b7f1038%22%2c%22Oid%22%3a%22b88bb9c6-545d-41c0-8fe1-9e4ad730d82f%22%7d

