Cpl Benjamin Laporte
Après 7 ans de service dans les
Forces armées canadiennes (FAC),
dont 3 avec le Corps du génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le cpl Laporte
prendra sa retraite le 15 juin 2022.
Le cpl Benjamin Laporte s’est
enrôlé dans les FAC dans la région
d’Ottawa en septembre 2015. Il a
débuté sa carrière en tant qu’officier
des blindés à l'Université d'Ottawa
pour 2 ans et demi. Il a par la suite transféré
comme membre du rang dans le Corps du
GEMRC en tant que technicien des matériaux
en juillet 2019. Il a complété sa formation PP1
et a été muté à Valcartier au 5 Bon Svc en mai
2021.
Benjamin souhaite remercier tous ses collègues
de travail pour leur support et honnêteté durant
son passage au 5 Bon Svc. À sa libération, il
envisage de poursuivre une carrière dans la
plongée commerciale.
Le cpl Laporte aimerait qu'une cérémonie de
Départ dans la dignité (DDD) sous forme d'une
partie de volley-ball soit tenue au début juin
afin de pouvoir dire au revoir à ses collègues.
Les messages et anecdotes peuvent être
envoyés au cplc Kevin Bonneau à
Kevin.Bonneau@forces.gc.ca.

Cpl Benjamin Laporte
After 7 years of service to the Canadian
Armed Forces (CAF), 3 of which were
with The Corps of Royal Canadian
Electrical and Mechanical Engineers
(RCEME), Cpl Laporte will retire on 15
June 2022.
In September 2015, Cpl Benjamin
Laporte decided to join the CAF in the
Ottawa region. He began his career as an
armour officer attending the University of
Ottawa for 2.5 years. He subsequently
transferred to RCEME as a material technician
arriving in Borden in July 2019. He completed his
DP1 Mat Tech training and was posted to 5 Svc
Bn in May 2021.
Benjamin would like to thank all his coworkers
who were supportive and honest during his time at
5 Svc Bn. Upon release, he plans to pursue a
career in commercial diving.
Cpl Laporte would like a Departure with Dignity
(DWD) ceremony in the form of a farewell
volleyball game to be held in early June.
Messages and anecdotes can be sent to MCpl
Kevin Bonneau at Kevin.Bonneau@forces.gc.ca.

