Le Lcol(H) Michel Deveault est né le 25 mai 1957 à Louiseville. À
sa dernière année du secondaire, il entreprit les démarches afin
d’étudier au Collège militaire Royal de Saint-Jean.
Le 13 juin 1974, il fût accepté dans le programme ROTP des CMC
et le 9 août 1974, il fût assermenté au manège militaire du 12 RBC
par le général Jean-Victor Allard lui-même. 48 heures plus tard
commençait une nouvelle aventure qui durera 10 ans.
Il passera les 5 années suivantes au CMR et durant les étés il
complétera sa formation d’officier d’infanterie. À sa graduation, il
était le seul élève-officier des trois Collèges ayant complété toutes
ses phases d’officier. En mai 1979, il gradua avec un baccalauréat
des affaires, fût promu lieutenant et muté au 2eR22R comme
commandant de peloton à la Citadelle de Québec.
Après une année à la Citadelle, il fût muté au QG du 5 Groupe Brigade du Canada comme aide-de-camp du
général François Richard, poste qu’il occupa pendant un an. À l’été 1981, il fût muté au 1ier R22R à Lahr. Durant
son séjour de trois ans, il occupa les postes de commandant de peloton, adjoint à l’officier des opérations,
commandant du cours de sergents(5B/6A) et commandant du peloton de garnison. Il fût promu au grade de
capitaine en mai 1983. Il eût aussi l’opportunité avec un détachement, de la compagnie B, qu’il dirigeait, de
représenter le Canada afin de démontrer la capacité des FC à réagir aux attaques NBC, ce qui lui valut une
lettre de félicitations du général Kroesen, commandant des forces armées américaines en Europe
Après son séjour en Europe, il quitta les FC en 1984 afin de joindre l’entreprise familiale Canadel Inc. Il y occupe
les fonctions de président et chef des opérations. Au cours de sa carrière civile, il fût 3 fois nommé président du
c.a. de l’Association des Fabricants de Meuble du Québec, poste qu’il occupera jusqu’à l’automne 2016. Il fut
président de la Corporation de développement économique de Louiseville, de la MRC de Maskinongé, fît un
retour comme président du CLD de Maskinongé. Il fût aussi président de Mauricie international. Il occupa le
poste président régional ACCORD pour la Mauricie et siégea au comité du Fonds de développement
économique de la Mauricie et Centre du Québec.
Marié à Nancy Vadeboncoeur, il est le père de quatre garçons, Jean-Philippe, Tristan, Timoty et Tomas. Durant
ses temps libres, il aime se retrouver en famille sur leur bateau, au chalet ou en ski. Une de ses passions est
l’aviation. Il détient une licence professionnelle avion depuis 2005 et a obtenu sa licence privée hélicoptère en
2010. Il est qualifié sur Robinson R44 et sur le Bell 206, version civile du Kiowa.

