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Biographie
LIEUTENANT-COLONEL (RETRAITÉ) DENIS MERCIER, OMM, CD
Né à Sherbrooke le 17 janvier 1947 et diplômé en «Engineering and
Management», du Collège Militaire Royal de Kingston en 1970, le lieutenantcolonel (ret) Denis Mercier se joint à l’armée canadienne en 1965. Suite à ses
études, il est affecté, en 1970, au 12e Régiment Blindé du Canada, à Valcartier.
De 1970 à 1973, il débute à titre de chef de troupe et il acquiert rapidement le
poste de commandant adjoint d’escadron. En 1972, il est promu au rang de capitaine.
De 1974 à 1976, il est muté 12e Régiment de Chasseurs, à Sedan en France où il occupera un éventail varié
de postes tels que chef de peloton, commandant adjoint d'escadron et officier d’état-major au bureau
d’instruction.
En 1975, durant son affectation en France, il compléta le cours des capitaines et d’État-major de l'Armée de
terre française à Saumur. En 1976 à 1977, il retourne à Valcartier ou il occupe le poste de capitaine-adjudant.
L’année suivante, il occupera le poste de commandant d’escadron d’instruction et en 1979, il fût transféré au
QG 5e Groupe Brigade Mécanisé du Canada, pour y occuper un poste d’officier d’état-major. En 1978, il
compléta le cours de Commandement et d'État-major des Forces terrestres canadiennes à Kingston. En 1980,
il est promu au grade de major.
De 1980-1981, il compléta le Cours de Commandement et d'État-major des Forces canadiennes à Toronto. De
1981-1983, il prendra le commandement d’un escadron au 12e RBC.
De 1983-1985, il retourne en France, cette fois ci à Saumur, à titre d’officier d’échange et instructeur, à l’École
d'Application de l'Arme Blindée et de la Cavalerie. A l’époque appelé Secteur de l'Est (milice), QG District 2 à
Montréal, il y occupera le poste d’officier d'état-major aux opérations, de 1985 à 1987.
De 1987 à 1990, il est nommé commandant adjoint d’unité au 12e RBC Valcartier. En 1990, il fut promu au
rang de lieutenant-colonel et fut affecté à Kingston, Ontario pour prendre le commandement du régiment de
reconnaissance de la 1ière Division du Canada pour deux années consécutives. De 1992 à 1995, il occupera
le poste de Secrétaire du commandement pour le commandant de la force mobile au Quartier Général, à StHubert
De 1995 à 2000, il fut le chef d'état-major pour le 35e Groupe-Brigade du Canada. En 2001, il fut nommé
Commandant de l'École de la Musique des Cadets de la Région de l'Est au Mont Saint-Sacrement pour une
période de quatre ans. En 2006, il commandera le Centre d'Instruction estival des Cadets de la Région de l'Est
à Valcartier.
Il est présentement depuis 2000, contracteur indépendant pour la compagnie CALIAN au Centre de simulation

en Environnement synthétique des Forces canadiennes de Kingston.Il est Officier de l'Ordre du Mérite Militaire
depuis 1990 et possède deux agrafes à la Décoration des Forces canadiennes totalisant 32 années de bons et
loyaux services.Il est toujours membre de l’Association du 12e RBC et fait partie du Club des anciens des
collèges militaires royaux.
Ayant établi sa demeure à St-Ferréol-les-Neiges, au Nord de la ville Québec, il pratique le ski alpin, golf, vélo et
diverses activités culturelles.
Le Lcol (ret) Mercier est père de Philippe né le 27 fév 1973, Noémie né le 28 déc1976 et Marianne né le 10 nov
1978. Son petit-fils William est né le 25 avril 2001.

