
 

 

 

Adjum Laporte, CD 
Après 25 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), l’adjum 
Laporte prendra sa retraite le 12 
novembre 2021.  
 
L’Adjum Laporte a débuté sa 
carrière en tant que Technicien 
Véhicule dans la forces Réserve 
en 1996 avec le 6 RAC (Régt 
d’Artillerie) alors qu’il étudiait 
simultanément au Cegep. Il a transféré dans la 
force Régulière en 1999 au 5 BNS du C à la 
BFC de Valcartier. 
 
Après avoir complété sa portion 
d’entrainement au sein des unités de la base, sa 
première mutation a été avec la Cie de Svc du 5 
BNS, complétant son QL5 et aiguisant ses 
aptitudes de techniciens jusqu’en 2004. 
Comme Cpl, il a été muté comme instructeur à 
l’EGEMFC et a été promu Cplc en 2006. 
Pendant son séjour à l’école il a eu la chance 
d’être déployé sur un TAV au Sénégal afin 
d’enseigner le remorquage et l’opération du 
Husky (AVGP) aux soldats de l’Union 
Africaine en 2005.  
 
En 2008, il était de retour à Valcartier et a 
rapidement rejoins les rangs du Groupement 
Tactique 2R22R pour leur déploiement en 
Afghanistan en 2009 (Roto 7). Il a alors été 
employé comme superviseur de maintenance 
véhicule des Léopards et commandant de ARV 
pour l’Escadron C du LDSH à Ma’sum Ghar. 
 
En 2010, il a été promu Sgt et muté au 5 
RALC. Il a passé les 5 années subséquentes 
comme Cmdt de différentes sections de 
maintenance, ainsi que planificateur dans le 
bureau de contrôle. Promu Adj en 2015, il a été 
muté au QGET 5 GBMC comme superviseur 
de maintenance, organisant et participant à 
plusieurs exercices de Brigades de niveau 
international, ainsi qu’employé à titre de 

MWO Laporte, CD 
After 25 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), MWO Laporte will retire 
on 12 November 2021.  
 
MWO Christian Laporte started his 
career as a reservist Vehicle 
Technician in 1996 with 6 RAC 
(Artillery Regt) while he was 
concurrently attending college in 
Quebec City. He transferred to the 

Reg Force in 1999 at CFB Valcartier with 5 Svc 
Bn.  
 
After he completing his OJT around the base, his 
first posting was as a B fleet technician with 
Admin Coy 5 Svc Bn, he there completed his QL5 
and honed his skills as a tech until 2004. He was 
then posted to CFSEME as an instructor and 
promoted to Mcpl in 2006. While at the school he 
deployed on a TAV to Senegal to teach Recovery 
and the operation of the AVGP Husky to African 
Union soldiers in 2005. 
 
In 2008 he was posted again to Valcartier and 
quickly joined the ranks of the 2R22R Battlegroup 
for deployment to Afghanistan in 2009 (Roto 7). 
There he served as IC Leopard Vehicle Maint and 
ARV Crew Commander for C Squadron LDSH in 
Ma’sum Ghar. 
 
In 2010 he was promoted to the 
rank of Sgt and spent 5 years at 
5 RALC (Guns), tasked as a 
production sgt in the different 
maintenance sections, and 
also a couple years 
as the maint Planner 
in the control office. 
In 2015, he was 
again promoted and 
posted as the 
maintenance 
supervisor of 5 Bde 



 

 

 

Sergent-Major du camp de Longue-Pointe lors 
d’OP Lentus en 2017.  
 
Promu à son grade actuel en 2018, il a été muté 
au Pon de Veh Commerciaux au 5 Bon Svc 
afin d’apprendre les entrants et avenants des 
contrats et de la gestion de ressources 
humaines civiles. 
 
L’Adjum Laporte a débuté son cheminement 
dans RCN en 2019 avec une mutation au 
Centre de Soutien en Génie Terrestre (CSGT) à 
la BFC Uplands. Pendant ces années au sein de 
l’unité, il a géré l’aspect logistique de l’unité 
en plus de superviser le travail incroyable 
effectué par les adjudants techniques de ses 
sections. Son travail a également mené à sa 
réception de deux Prime au mérite du SMA 
Mat pour sa participation à deux groupes de 
travail en réaction à la pandémie de COVID 
19. 
 
Suivant son plan de deuxième carrière, il a été 
muté une dernière fois à DAVPS 6 en juillet 
dernier, et a accepté une position permanente 
au sein de la fonction publique à titre d’autorité 
technique des remorques SMP débutant le 15 
nov 2021. 
 
Il est marié à Marie-Andrée Poisson, et 
ensemble ont deux enfants : Xavier (13) et 
Emma (9). Tous accueillent très favorablement 
l’idée de s’installer une bonne fois pour toute.  
 
Comme Christian reste dans la famille du 
MDN, il a décidé de ne pas avoir de dîner de 
départ considérant le climat actuel de la Covid, 
mais organisera vraisemblablement une 
rencontre amicale avec certains individus à une 
date ultérieur. 
 
Les bons vœux et souhaits de départs peuvent 
être envoyés à gerald.lapratte@forces.gc.ca 
 

HQ & Sigs, organizing and participating in many 
international Brigade level exercises, as well as 
acting as the Longue-Pointe Camp SM for OP 
Lentus in 2017.  
 
In 2018, he was promoted to his current rank and 
posted for a year to commercial vehicles platoon 
at 5 Svc Bn to learn the ins and outs of contracts 
and civilian HR managements.  
 
MWO Laporte began his journey in the NCR in 
2019 with a posting to the Land Engineering 
Support Centre (LESC) in CFB Uplands. While 
there he managed the logistics side of the house 
while overseeing the amazing work done by the 
technical warrant officers in his sections. His 
work there also led to him receive 2 ADM Mat 
merit awards as part of work groups reacting to 
the COVID 19 pandemic. 
 
Posted to DSVPM 6 this past July as part of his 
second career plan, Chris has now accepted a 
permanent position in the public service as the TA 
for SMP trailers starting 15 Nov 2021.  
 
He is married to Marie-Andrée Poisson and 
together they have 2 children: Xavier (13) and 
Emma (9) who are welcoming the idea of setting 
down for good. Since Chris is staying in the DND 
family, he has decided not to have a DWD 
considering the current COVID environment, but 
may choose to have a get together with a few 
selected individuals at a later date. 
 
Congratulatory messages can 
be sent to gerald.lapratte 
@forces.gc.ca 


