
 

 

 

Cpl Maxime Laplante 
Après 11 ans de bons et loyaux 
services dans les forces armées 
canadiennes, le cpl Maxime 
Laplante prendra sa retraite le 
30 avril 2021. 
 
Le 22 septembre 2009, le cpl 
Laplante a été assermenté en 
tant que soldat d’infanterie au 
Régiment des Fusiliers du St-
Laurent, à Rimouski. Après 
avoir complété son QMB-T 
ainsi que son PP1 infanterie 
durant l’année suivante, il a 
rejoint la garnison de Rivière-
du-loup avec laquelle il 
participa à plusieurs exercices avec la force de 
réserve et la force régulière à travers le Canada 
et les États-Unis. 
 
Le 28 janvier 2016, le cpl Laplante fût 
transféré dans la force régulière et muté à 
Borden pour compléter son cours de 
Technicien en armement (T). Après son cours, 
il fut muté à la BFC Gagetown pour compléter 
sa période de formation en cours d’emploi 
(FCE) jusqu’en avril 2017. Après sa FCE il 
retourna une dernière à Borden pour son PP2 et 
devenir un technicien d’armement pleinement 
qualifié. Il passa ensuite une autre année à 
Gagetown à travailler sur les VBL 6.0 en 2ème 
ligne avant d’être ensuite muté sur la BFC 
Valcartier, 2 R22eR dans son poste actuel en 
juillet 2020 jusqu’à ce jour. 
 
Le Cpl Laplante désire se réorienter dans le 
domaine financier après sa retraite et ne 
souhaite pas avoir de cérémonie de départ dans 
la dignité. Les messages et anecdotes peuvent 
être envoyés à Julien.Gagnon@forces.gc.ca.  

Cpl Maxime Laplante 
After 11 years of loyal and 
dedicated service in the Canadian 
Armed Forces, Cpl Maxime 
Laplante will retire on 30 April 
2021. 
 
On 22 September 2009, Cpl 
Laplante was sworn in as an 
infantry soldier with the Régiment 
des Fusilliers du St-Laurent in 
Rimouski. After completing his 
BMQ-L as well as his infantry DP1 
in the following year, he joined the 
Rivière-du-Loup Garrison, where 
he was employed for several 
exercises with the reserve and 

regular force across Canada and the United States.  
 
On January 28th 2016, Cpl Laplante was 
transferred to the regular forces and posted to 
Borden to complete his Weapons Technician (L) 
course. After his course he was posted to Base 
Gagetown to complete his OJT on April 2017. 
Upon completion of his OJT he returned to 
Borden to do his confirmation and become a fully 
qualified weapons technician. He then spent 
another year in Gagetown working on the 2nd line 
LAV 6.0 before being posted to 2 R22eR on July 
13 2020 until his retirement. 
 
Cpl Laplante decided to change his career path 
and will be working in finances after his 
retirement and does not want a dignified departure 
ceremony. Farewell messages 
can be sent to  
Julien.Gagnon@forces.gc.ca.  
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