Cplc Thibault, CD
Après 17 années de services envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), cplc Thibault
prendra sa retraite le 30 avril 2022.
Le cplc Thibault naît à Prince Albert
(Saskatchewan) en 1986. Sa famille
déménage à Regina, où il grandit.
Au début de 2005, une fois ses
études secondaires terminées et
après avoir effectué l’instruction élémentaire
des soldats, le cours d’électronique orienté vers
la pratique, et la première période de
perfectionnement, il s’enrôle dans les FAC
comme technicien en électronique et
optronique. Il est ensuite affecté à la
BFC Gagetown, où il accomplit sa formation
en cours d’emploi dont il sort pleinement
qualifié en 2009. Son travail consiste alors à
réparer divers systèmes d’armes de véhicules
blindés et de l’équipement optique et électrique
pour le centre d’excellence en instruction
divisionnaire de l’Armée canadienne. Pendant
cette période, il est affecté à la section
électricité, puis il termine son affectation à la
BFC Gagetown dans la section blindée, où il
effectue l’entretien des systèmes électriques
des véhicules blindés légers pour l’École
d’infanterie.
En 2013, le cplc Thibault organise et dirige,
conjointement avec la filiale 69 de la Légion à
St. John’s (Nouveau-Brunswick), un projet
visant à fabriquer deux plaques en bois pour le
monument commémoratif de l’Afghanistan. Ce
projet s’inscrivait dans la contribution
communautaire au nom de la compagnie de
maintenance des Services techniques.
La première affectation en unité (première
ligne) du cplc Thibault a lieu au sein du
4e Régiment d’artillerie (appui général) en
2014. Pendant cette affectation, il participe à
deux opérations nationales : il aide à la
recherche d’un cycliste perdu à Halifax et il
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After 17 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl
Thibault will retire on 30 April 2022.
MCpl Thibault was born in Prince Albert,
Saskatchewan in 1986, and moved to
Regina with his family where he grew up.
After high school, he enrolled in the CAF
as an Electronic-Optronic Technician in
early 2005, completing his Basic Soldier
Courses, Performance Oriented Electrical
Training, and his Developmental Period 1. He was
then posted to CFB Gagetown where he
completed his OJT package, becoming fully
qualified in 2009. His duties consisted of repairing
various armoured vehicle weapons systems and
optical and electrical equipment for the Canadian
Army Division Training Centre of excellence.
During this time, he was posted to the Electrical
Section, finishing his posting there in the
Armoured Section where he maintained Light
Armoured Vehicle electrical systems for the
Infantry School.
In 2013, MCpl Thibault organized and led a
project with the Legion Branch 69 in St. John’s
New Brunswick to fabricate two wooden plaques
for their Afghanistan Memorial, as a community
contribution on behalf of Maintenance Company
within Technical Services.
His first unit posting (first line)
was to Fourth Artillery
Regiment General Support in
2014. While posted there, he
participated
in
two
domestic operations:
he assisted in the
search of a lost
cyclist in Halifax,
and Op LENTUS
where he maintained
generators and
managed power

participe à l’opération LENTUS, dans le cadre
de laquelle il entretient des générateurs et gère
la distribution d’électricité pendant la tempête
de verglas qui a eu lieu au Nouveau-Brunswick
en 2016.
Plus tard cette année-là, en décembre 2016, le
cplc Thibault est promu à son grade actuel,
puis il est affecté à l’École du GEMRC de la
BFC Borden en tant qu’instructeur de la cellule
optique. Il y enseigne la théorie de l’optique et
la réparation du matériel de visée d’artillerie à
de futurs techniciens en électronique et
optronique qui sont sur le point d’entreprendre
une nouvelle carrière dans le même métier.
Au cours de l’été 2019, le cplc Thibault est
muté à la Compagnie régimentaire pour y
enseigner les compétences militaires de base
aux techniciens de maintenance du GEMRC.
En reconnaissance de son travail, il se voit
décerner le titre de soldat de l’année de l’école
du GEMRC.
Le dernier poste du cplc Thibault, et aussi celui
dont il est le plus fier, consiste à travailler
auprès du peloton des apprentis. Il contribue
ainsi à former les nouvelles en faisant en sorte
qu’elles conservent leur intérêt et leur
motivation en attendant l’instruction. Le
cplc Thibault passera sa retraite à Montague, à
l’Île-du-Prince-Édouard, où il commencera une
nouvelle carrière d’apprenti électricien et
travaillera à l’obtention de son Sceau rouge.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) sera déterminée à une date ultérieure.
Veuillez envoyer vos histoires, messages, et
photos à l'adj Jason Olson à
Jason.Olson2@forces.gc.ca

distribution for the New Brunswick Ice storm of
2016.
Later that year in December 2016, MCpl Thibault
was promoted to his current rank and was then
posted to the Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers School at CFB Borden as
an instructor in the Optical cell. He taught optical
theory and artillery sighting equipment repairs to
prospective Electronic-Optronic Technicians who
were on their way to starting a new career within
the same trade.
During the summer of 2019, he was moved to
Regimental Company where he taught basic
soldiering skills for RCEME maintainers. He was
awarded the RCEME School Soldier of the Year
for his work.
His last and most proud position was working
with Apprentice Platoon, helping to mold new
recruits while keeping them engaged and involved
while awaiting training. He will be retiring to
Montague, PEI, and will start a new career as an
Electrical Apprentice and work towards his red
seal.
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will
be determined at a later date. Please send your
stories, messages and photos to WO Jason Olson
at Jason.Olson2@forces.gc.ca.

