
 

 

 

Adj Simon Labrecque 
Après 20 années de services envers 
les Forces armées canadiennes 
(FAC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), Adj Labrecque 
prendra sa retraite le 11 Février 
2022.  
 
Adj Simon Labrecque a joint les 
FAC en octobre 2001 en tant que 
technicien en armement terre dans 
la branche du génie électrique et 
mécanique. Il a passé 13 mois à Borden, dès sa 
sortie du QMB, il a effectué son cours 
d’outillage de base, PP1 de Tec A (T) ainsi que 
le cours GEM commun.  
 
Ensuite muté à Valcartier en février 2003 au 5e 
BNS comme apprenti technicien. Il est retourné 
à Borden en 2004 pour sa validation PP2 pour 
une durée de 6 Mois. Suite à sa qualification, il 
a rejoint la montée en puissance pour la FO4-
06 qui n’était pas censée être déployé. Suite à 
l’augmentation de l’effectif en Afghanistan, il a 
été sélectionné pour faire partie de la mission 
en Afghanistan sur la fin de la roto 2 et la roto 
3 (décembre 2006 - août 2007) pour une durée 
de 8 mois aux camps Nathan Smith, centre-
ville de Kandahar afin de supporter la Cie C du 
1R22R.  
 
Il a été muté au 1R22R en 2008 pour une durée 
de 10 mois. Promu au grade de Cplc en juillet 
2009, et muté au 5 RALC. Il a été envoyé sur 
un cours de maintenance de l’obusier M777 au 
Mississippi et a nouveau déployé en 
Afghanistan avec la Bie X du 5 RALC en 
support aux canons M777 de décembre 2010 à 
juillet 2011. Dès le retour ce cette mission, il a  
été mutés à Greenwood, NÉ, en tant que seul 
Tech A(T) de la base en plus de supporter les 
unités de la réserve de la région.  
 
Promu Sgt en 2015, il a été mutés au 4 Regt 
(GS) à Gagetown en tant que Cmdt de la 
section des armuriers. 

WO Simon Labrecque  
After 20 years of service to the Canadian 
Armed Forces (CAF) and the Corps of 
Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), WO 
Labrecque will retire on February 11, 
2022. 
 
WO Simon Labrecque joined the CAF in 
October 2001 as a Land weapon 
technician in the electrical and 
mechanical engineering branch. After 
succeeding the military basic course at St

-Jean Sur Richelieu, he spent 13 months at 
Borden, completing the DP1 land wpns tech as 
well as the common GEM course. 
 
He was then posted to Valcartier in February 2003 
at the 5th BNS as an apprentice weapons 
technician. He returned to Borden in 2004 for 
DP2 for 6 months. After, he joined the pre-
mission training for Afghanistan Roto O4-06 and 
was deployed at the end of Roto 2 and Roto 3 
(December 2006 - Aug 2007) for 8 months in 
Nathan Smith camps, downtown Kandahar to 
support 1R22R C Coy.  
 
After his return, he was posted to 1R22R in 2008 
for 10 months. Promoted to MCpl in July 2009, 
and posted to 5 RALC, he was sent on an OSQ 
M777 howitzer in Mississippi and was again 
deployed to Afghanistan with Sqn X of 5 RALC 
from December 2010 to July 2011. Upon 
returning from this mission, he was posted to 
Greenwood, NS as the only 
Land wpns Tech at the Air 
forces base in addition to 
supporting all the reserve 
units in the region.  
 
Promoted to Sgt in 
2015, he was posted 
to 4 Regt (GS) in 
Gagetown as Wpns 
Section Cmdt.  
 
 



 

 

 

Il a ensuite été muté à Valcartier, au 5 RALC 
en 2019, toujours en tant que Sgt à la section 
des armuriers. Promu Adj en juin 2020, il a été 
notre Adjudant de production au 5 RALC 
jusqu’à tous récemment.  
 
Il est en union de fait avec Evelyne Morasse et 
ils ont deux filles; Zoé 11 ans et Laurie 9 ans. 
Simon a décidé de changé de carrière et de 
retourner aux études afin de devenir un expert 
en sinistre. Il tient à remercier toutes les 
personnes avec qui il a travaillé et qui ont eu 
une influence positive sur sa carrière, il 
n’oubliera jamais les excellents souvenirs 
vécus et les amitiés acquises au cours de sa 
carrière. 
 
Le dîner de départ (DDD) sera à 1130 hrs le 
Vendredi, 18 Mars  dans Pizzéria Paquet, 4640 
Route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Québec. Si vous avez des 
anecdotes, messages, et photos à transmettre au 
membre, SVP les transmettre à l’Adjum René 
Carrier à Rene.Carrier@forces.gc.ca. 

He was then posted to Valcartier to 5 RALC in 
2019 as Wpns Section Cmdt. Promoted to 
Warrant Officer in June 2020, he was acting as 
Production Warrant Officer at 5 RALC until 
recently.  
 
WO Labrecque has a spouse; Evelyne Morasse 
and they have two daughters; Zoé 11 years old 
and Laurie 9 years old. Simon has decided to 
change his life and go back to school to become a 
Claim adjuster. He would like to thank all the 
people with whom he worked and who had a 
positive influence on his career, he will never 
forget the excellent memories and the friendships 
acquired during those years. 
 
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will 
held at 1130 hrs on Friday, 18 March in Pizzéria 
Paquet, 4640 Route Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec. If you 
have anecdotes, messages, and photos to send to 
the member, please send them to MWO René 
Carrier at Rene.Carrier@forces.gc.ca.  
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