
 

 

 

Adjum Jacquelin Lapierre, CD2 
Après 35 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et du 
Corps du Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), le adjum 
Lapierre prendra sa retraite le 30 mars 
2023. 
 
Adjudant-maître Lapierre prendra sa 
retraite le 30 mars 2023 après plus de 
35 années de services envers les Forces 
canadiennes (FC) et le Corps du Génie 
électrique et mécanique royal canadien 
(GEMRC). L'Adjudant-maître Lapierre 
est née à Lac-Mégantic, Québec, mais a été élevée 
dans le village de Courcelles, QC. Il a joint les FC 
le 18 novembre 1987 et a complété sa formation de 
base et linguistique à la Garnison St-Jean à St-Jean-
sur-Richelieu, QC. Il y a également complété son 
NQ3 comme technicien de véhicule. En mars 1989, 
il traversait le pays pour son premier poste au sein 
du 1er Bataillon des services, BFC Calgary, AB.  
En janvier 1991, il a été affecté à l'infanterie légère 
canadienne du1er Bataillon Princess Patricia 
(1PPCLI) en tant que QN4 formé. C'est avec le 
1PPCLI qu'il compléta sa première mission à 
l'étranger avec les Nations Unies à Chypre, de mars 
à septembre 1991. Promu Cpl en novembre 1991, il 
poursuivit son NQ5 à Borden, ON de novembre 
1991 à avril 1992. En octobre 1992, l'unité déploya 
en Norvège. Il partira sur sa 2ieme mission, en 
Croatie, d'avril à octobre 1994.  

 
Après son retour de Croatie, il a été affecté en 
décembre 1994  à l'école de combat d'infanterie 
légère canadienne Princess Patricia à Wainwright, 
en Alberta, mais a travaillé à la base de Denwood, 
où il a fourni des services de première ligne et de 
deuxième ligne. En février 1996, il a été promu au 
grade de CplC. Au cours de l’été 1996, il a été 
transféré au 1 er Régiment du Génie de Combat (1 
RGC) à Edmonton, en Alberta. Avec le 1 RGC, il 
s'est déployé sur plusieurs Ex et a soutenu 
l’inondation de 97 et la tempête de verglas de 1998 
où il a reçu la Mention Élogieuse du Commandant 
du SQFT pour le support de la tempête de verglas. 
 
Il a été promu au grade de Sgt en juin 2001 et a 
occupé les postes d'Ancil Sgt et de Veh Sgt. En 
juillet 2003, il a été affecté au 1er Bon de soutien 
général  à titre de Sgt de Contrat pour la 
Maintenance, a rempli la position de l'adjudant 

MWO Jacquelin Lapierre, CD2  
After 35 years of service with the Canadian 
Armed Forces (CF) and the Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO Lapierre will  
retire on 30 March 2023. 
 
Master Warrant Officer Jacquelin Lapierre 
was born in Lac-Mégantic, QC, but was raise 
in the village of Courcelles, QC. He joined 
the CF on 18 Nov 1987 and completed his 
Basic and Language Training at the Garrison 
St-Jean in St-Jean-sur-Richelieu, QC. He also 
completed his QL3 as Vehicle Technician 

there. In March 1989, he drove through the country for 
his first posting to 1 Service Battalion, CFB Calgary, 
AB. In January 1991, he was posted to 1 Princess 
Patricia’s Canadian Light Infantry (1PPCLI) as a 
trained QL4. It was with 1 PPCLI when he completed 
his first overseas mission with the United Nations in 
Cyprus, March – September 1991.  
 
Promoted to Cpl in November 1991, he went on his 
QL5 in Borden, ON, from November 1991 to April 
1992.  He deployed with the unit in Norway in October 
1992. He deployed for his 2nd mission, Croatia from 
April – October 1994.  
 
After his return from Croatia, he was then posted in 
December 1994 to the PPCLI Battle School in 
Wainwright, AB, employed with base maintenance 
Denwood, providing 1st line and 2nd line support. In 
February 1996, he was promoted to the rank of MCpl. 
In August 1996, he was posted to 1 Combat Engineer 
Regiment (1CER) in Edmonton, AB. With 1CER, he 
deployed on many Ex and supported the Flood 1997 
and Ice Strom 1998 where he was awarded 
Commendation of the Commandant 
of LFQA for the support of the Ice 
Storm. 
 
He was promoted to the rank of 
Sgt in June 2001 and 
assigned the positions 
of Ancil Sgt and Veh 
Sgt. In July 2003, he 
was posted to 1 
General Services (GS) 
Bn as the Contract 
NCO,  to fill the Bn 
Ops WO, IC SPV/
GPV and IC 



 

 

 

Opérationnel du Bon, Superviseur SPV / GPV et 
Superviseur de la Maintenance de la Garnison. 
Entre décembre 2005 et juillet 2007, il a travaillé 
comme Sgt de Maintenance pour le Centre de 
coordination de la mise en service de l'équipement 
(CCSE) au 7 DAFC sous le projet national. 
 
Promu au rang d'adjudant en juillet 2007, il a 
occupé le poste d'adjudant d'opérations de la Cie de 
Maintenance au 1er Bon des svc jusqu'à son 
entrainement pour Roto en janvier 2009. En octobre 
2009, il déploya en Afghanistan à la Roto 8 - 309 
avec la Cie SEN Maint comme officier de contrôle. 
À son retour, il a été introduit au SIGRD. En 
septembre 2010, il a été affecté au quartier général 
et escadron des transmissions du 1er Groupe-
brigade mécanisé du Canada (QG 1BGMC) et 
escadron des transmissions à titre d'adjudant de la 
Maintenance et il a été affecté comme adjudant de 
la troupe de soutien. En novembre 2013, il est 
retourné à la section de Maintenance comme 
Adjudant de Maintenance dans l'escadron. 
 
Promu adjudant-maître en juillet 2014, il est 
retourné au 1er Bon des svc à titre de liaison pour le 
projet KPMG de Char d’assauts Léopard afin de 
reconstruire la suspension et de faire changer les 
tourelles. En septembre 2014, il a été réaffecté au 
quartier général et escadron des transmissions du 1 
er Groupe-brigade mécanisé du Canada comme G4 
Maint 2. En août 2016, après avoir passé 20 ans à 
Edmonton, il était temps pour lui de passer à autre 
chose et il s'est aventuré à Ottawa avec le QG 33 
GBC comme G4 Maint 2. Avec le poste vacant 
avant lui, il a commencé à s’orienter sur ce qui était 
le rôle de la Réserve. Ayant 16 unités à soutenir et 6 
bases de soutien différentes, c'était un défi avec le 
SIGRD, la priorité de réparation et la pénurie de C6 
étant BLR. 
 
En septembre 2018, il est retourné à Edmonton et a 
été affecté au 1er Bon des svc à la Cie de Maint en 
tant que 2 IC Veh A et B Peloton. 
 
En juin 2019, il a été affecté au 3 Groupe de soutien 
de la 3ième Division du Canada (BG 3 Div CA) en 
tant qu’adjum des Opération & Entrainement du G3 
où il a géré les CFTPO et a été l'administrateur de 
Monitor Mass.  
 
En novembre 2020, il a été amené à la 3 Base de 
soutien de la 3ième Division du Canada (BS 3 Div 

Garrison Maint. From December 2005 to July 2007, he 
was employed as the Equipment Fielding Coordination 
Centre (EFCC) Maint Sgt at 7 CFSD under National 
Project. 
 
Promoted to the rank of WO in July 2007, he took the 
position of Ops WO at Maint Coy 1 Svc Bn until his 
deployment training in January 2009. He deployed to 
Afghanistan Roto 8 - 309 with the NSE Maint Coy as 
the Control Officer, October 2009 to May 2010. Upon 
his return, he was introduced to DRMIS. In September 
2010, he was posted to 1 Canadian Mechanized 
Brigade Group Headquarter & Signal Squadron (1 
CMBG HQ & Sig Sqn) as the Maint WO but was 
employed as the Support Troop WO for Support Troop. 
In November 2013, he returned to Maint Section as the 
Maint WO in the Sqn. 
 
Promoted to MWO in July 2014, he returned to 1 Svc 
Bn as the Contract Liaison for the KPMG Tank 
Leopard project to rebuild the suspension and rotation 
of the turret. In September 2014, he was posted back to 
1 CMBG HQ & Sig Sqn as the G4 Maint 2. In August 
2016, after spending 20 years in Edmonton, it was  
time for him to move, he ventured to Ottawa with the 
33 CBG HQ as the G4 Maint 2. With the position 
vacant, he started to orient himself on what was the 
role of the Reserves. Having 16 units to support and 6 
different Supportive Bases, it was a challenge with 
DRMIS, Veh repair priorities and shortage of C6 being 
BLR’s. 
 
In November 2018, he returned to Edmonton and was 
posted to 1 Svc Bn Maint Coy as the 2IC Veh A and B 
Platoon. 
 
In Jun 2019, he was posted to 3 CDSG Ops Svcs as the 
G3 Ops & Trg MWO where he 
managed the CFTPOs and was the 
Administrator for Monitor Mass. 
 
In November 2020, he was 
brought to 3 CDSB 
Edmonton Ops Svcs 
where he was 
employed as the 3 
CDSB Edm Ops Svcs 
Ops & Trg MWO, the 
Base Sergeant Major 
(SM) assistant and the 
1 Svc Bn Liaison to 
cover 0127 3 CDSB 



 

 

 

CA) en tant qu’adjum des opérations et 
entraînement, soutien de la vie de la base, assistant 
au sergent-major de la base et liaison au 1er Bon Svc 
pour couvrir la flotte de véhicules 0127 BS 3 Div 
CA.  
 
Il tient à remercier tous ceux avec qui il a travaillé, 
en particulier les personnes qui ont eu une influence 
positive sur sa carrière. Jacque a gardé d'excellents 
souvenirs et n'oubliera jamais les amitiés qu'il a 
forgées au cours de sa carrière. 
 
Il a vécu l’histoire du changement des badges en 
1991, le 50ieme anniversaire de GEM en 1994, le 
changement du nom GEM au GEMRC en 2014 et le 
75ieme du GEMRC en 2019. 
 
Jacque restera à Edmonton pour être près de sa 
famille. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le 16 mars 23 de 1330 - 1600 au mess des 
adjudants et sergents. Veuillez envoyer vos 
anecdotes, messages et photos à adjum Pete 
McCarron à Peter.McCarron@forces.gc.ca  avant le 
15 mars 23. 

Veh Fleet. He was employed as the Base Ops MWO in 
coordinated the Real Life Support (RLS) for the base 
and overview the Training for Ops Svcs. 
  
He wishes to thank everyone he has worked with, 
especially the people who have had a positive influence 
on his career. Jacque has kept excellent souvenirs of 
his past 35 plus years and will never forget the 
friendships he has forged during his career. 
 
He went through the history of the cap badge 
replacement in 1991, the 50th anniversary of EME in 
1994, the rename of the EME to RCEME Branch in 
2014 and the 75th anniversary of the RCEME in 2019. 
 
Jacque will remain in Edmonton to be close to his 
family. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will be 
held on 16 March 2023 from 1300 - 1600 at the Sgt’s 
and WO’s Mess. Please send your stories, messages 
and photos to MWO Peter McCarron at 
Peter.McCarron@forces.gc.ca before 15 March 2023. 
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