
 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Sgt Laliberté 
 

Sgt Laliberté prendra sa retraite le 12 février 2019 après plus de 20 ans de services 

loyaux aux Forces armées canadiennes (FAC) dans la Force régulière et dans les 

Réserves. 

 

Le Sgt Laliberté réussit son instruction élémentaire auprès des ‘Cameron Highlanders 

of Ottawa’ en 1997, et après une courte période il passe au 30e Régiment d’artillerie de 

campagne, Artillerie royale canadienne (ARC), où pendant quatre ans il exerce les 

fonctions de technicien de poste de commandement (PC) et de membre du 

détachement de reconnaissance. Après la naissance de son fils en 2000 Sgt Laliberté  

s’engage dans la Force régulière en 2002, comme technicien d’armement du 

Corps du Génie Électrique et Mécanique Royal Canadien (GEMRC). Après 

avoir terminé son cours de technicien NQ3 (PP1) à Borden, il est affecté au 

2e Bataillon de soutien général à la BFC Petawawa pour terminer sa 

formation en cours d’emploi (FCE).  

 

Une fois terminée, il est affecté au ‘Royal Canadian Dragoons’ 

(RCD) en attendant son cours de NQ5 (PP2). Alors qu’il est 

membre du RCD, Sgt Laliberté a eu l’occasion de se rendre en 

Californie et au Texas pour suivre l’instruction contre les Forces 

d’opposition (FOROP) et l’instruction préalable au déploiement, 

évitant effectivement l’excellente base  d’instruction de la BFC 

Wainright.  

 

 

 



 

 

 

Le Sgt Laliberté a été déployé en mission en Afghanistan deux fois : la première en 

2007 afin d’aider à l’installation des cages d’obus par pièce (OPP) sur la flotte de 

véhicules blindés, puis en 2010 au sein de l’escadron de reconnaissance RCD 

(groupement tactique du 1 RCR). De retour au Canada, Sgt Laliberté fut promu au 

grade de caporal-chef et il affecté de nouveau à la BFC Borden pour enseigner au 

Peloton des armes de l’École du GEMRC. Peu après son affectation, il est envoyé en 

Allemagne pour suivre un cours sur l’entretien des nouveaux CCP Leopard. Le Sgt 

Laliberté passe le reste de son temps à l’École du GEMRC dans la cellule d’armement, 

pour enseigner des cours sur le M777, la famille de véhicules Léopard et le 

VBL111/VBL 6.0. 

 

Après Borden, il est muté à l’Unité de soutien des Forces canadiennes Ottawa en 

2015, où il est responsable de l’atelier d’armes de la RCN. Après une promotion au 

grade de sergent, il est envoyé à l’ELFC Asticou pour suivre un cours de français d’un 

an. Après avoir terminé le cours (ayant obtenu le niveau BBB du premier coup), il est 

de nouveau affecté à la cellule des normes de la cie Régiment de l’École du GEMRC, 

à Borden. Le Sgt Laliberté prendra sa retraite avec sa conjointe Chantal et leurs cinq 

enfants dans la ville natale de sa femme d’Alexandria, Ontario. 

 

Une petite cérémonie de départ dans la dignité aura lieu à 11 h le 8 février 2019 au 

mess des sergents et adjudants (mess Juno Beach) à Borden. Les histoires et les 

anecdotes peuvent être envoyées au Sgt Jimmy Grondin à JIMMY.GRONDIN@forces.gc.ca. 
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