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On procède à la signature des parchemins. De gauche à droite: lieutenant-colonel Pierre St-Laurent, commandant désigné du 34e Régiment du génie
de combat (34 RGC), lieutenant-colonel Benoit Doré, commandant sortant et colonel Dan Chafaï, commandant du 34e Groupe-brigade du Canada.
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Le dimanche 13 septembre dernier, au gymnase de la Garnison Montréal, une soixantaine de sapeurs incluant des officiers ont pris
part à la parade de passation de commandement du 34e Régiment du génie de combat (34 RGC) entre le lieutenant-colonel Benoît
Doré, commandant sortant et le lieutenant-colonel Pierre St-Laurent, commandant désigné de l’unité.
Durant les trois années de son commandement, le lcol Doré, de par son leadership, a initié plusieurs projets permettant au Régiment de
maintenir sa capacité opérationnelle, notamment la création d’une cellule d’entraînement ainsi que le déménagement du Régiment
vers la Garnison Montréal. Désormais, le responsable de la cellule d’entraînement et son équipe ont pour mandat de planifier
l’entraînement sur une période de trois ans afin d’atteindre les objectifs d’entraînement, spécifiques pour le métier de sapeur de
combat. Tous les membres du Régiment ont adhéré à ce nouveau concept d’entraînement militaire qui n’était pas présent auparavant.
Le colonel Dan Chafaï, commandant du 34e Groupe-brigade du Canada, a souligné lors de son allocution le leadership exceptionnel et
exemplaire du lcol Doré qui a pris l’initiative de déménager le Régiment vers un autre lieu en attendant qu’une nouvelle demeure
puisse être construite pour les membres. Notons que l’ensemble du personnel a été enchanté de déménager dans ses nouveaux locaux.
Les sapeurs du Régiment, tous grades confondus, ont rendu un vibrant hommage au lcol Doré, en défilant avec fierté et prestance
durant la cérémonie afin de le remercier et souligner son immense influence sur tous les membres du Régiment, incluant le
détachement de Rouyn-Noranda. De plus, plusieurs dignitaires, dont le brigadier-général Sylvain Sirois, chef de projet –
Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire au quartier-général à Ottawa, étaient présents pour assister à cette
dernière parade du lcol Doré avec ses membres.
Afin de poursuivre le travail entrepris par son prédécesseur, le lieutenant-colonel St-Laurent a pris l’engagement devant l’état-major
de la Brigade et des sapeurs, de faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’aider le Régiment à progresser vers l’excellence.
En terminant, nous tenons à remercier le lcol Doré pour tout ce qu’il a fait pour le Régiment, nous lui souhaitons bonne chance dans
ses nouveaux projets et nous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au lcol St-Laurent, notre nouveau commandant.
CHIMO!

Le colonel Dan Chafaï, commandant du 34e Groupe-brigade du Canada, procède à l’inspection des troupes.
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Le brigadier-général Sylvain Sirois, chef de projet – Transformation de la capacité de gestion du personnel militaire au quartier-général à Ottawa,
était présent lors de la cérémonie.
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Biographie du commandant désigné
Le lieutenant-colonel Pierre St-Laurent s’enrôle dans la Force de réserve en 1981 (les Fusiliers du Mont-Royal et 3e Régiment du
génie) et se joint à la Force régulière en 1988 après avoir complété un baccalauréat en génie et gestion de la construction à l’École de
technologie supérieure.
Il sert une première fois au 5e Régiment du génie de combat (5 RGC) de 1989 à 1993. Durant cette période, il commande une troupe
de génie de campagne (Troupe 2) et occupe le poste d’officier des opérations du 59e Escadron de génie de la Mission d’observation
des Nations Unies pour l’Irak et le Koweït et du 5 RGC. Il se déploie ensuite pendant une année avec la Force de protection des
Nations Unies en Croatie et en Bosnie-Herzégovine comme ingénieur du Secteur Nord. À son retour, il est muté au site de SaintHubert où il servira comme officier de la planification du service du Génie.
Le lcol St-Laurent sert une deuxième fois au 5 RGC de 1996 à 2000. Durant cette période, il se déploie en Bosnie-Herzégovine
comme G3 Génie Opérations de la 5e Brigade multinationale canadienne, en plus d’être capitaine-adjudant du régiment. Promu major
en 1998, il commande le 52e Escadron de génie de campagne puis le 58e Escadron de commandement et services l’année suivante.
Le lcol St-Laurent a occupé différents postes d’état-major. En 2000, il est au quartier général du Secteur du Québec de la Force
terrestre (SQFT) ainsi qu’au 5e Groupe de soutien de secteur (5 GSS) au poste de Génie Opérations et plans. De 2001 à 2004, il
occupe le poste de G3 Génie Opérations 2 à l’intérieur de l’organisation du Sous-chef d’état-major de la Défense nationale, celui
d’adjoint exécutif du Directeur-général de l’état-major de l’Armée de terre (DGÉMAT) et, finalement, celui de directeur Gestion du
personnel 2 – Politiques de l’ÉMAT.
Il a été promu au grade de lieutenant-colonel le 1er janvier 2005, en plus d’avoir complété sa formation au Collège des Forces
canadiennes à Toronto à l’été 2006. De ce moment jusqu’à sa retraite le 16 septembre 2012, il a été commandant du service Génie du
5 GSS, officier d’état-major au SQFT, chef Infrastructure avec le 10th Mountain Division (États-Unis) pendant une année à Kandahar
et commandant de l’Unité de soutien au commandement du 5 GSS.
Après sa carrière avec la Force régulière, le lcol St-Laurent s’est joint le 4 septembre 2012 au Secteur des Grands projets de l’état des
Biens immobiliers de Travaux publiques et Services gouvernementaux Canada à titre de directeur du projet Carling Campus, le site où
déménagera le Quartier-général de la Défense nationale d’ici quelques années.

