
   

 
 

Adjuc Daniel G. Libby, MMM, CD 
L’Adjudant-chef Daniel Libby est né en 1961 à Trenton, en Ontario. Ses parents, Donna Libby et 
l’Adjudant (retraité) Stephen Libby, sont originaires de St. Stephen, au Nouveau-Brunswick. L’Adjuc 
Libby a un frère cadet, qui sert actuellement au sein des FC, ainsi qu’une sœur, qui habite à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick. Il s’enrôle dans les Forces canadiennes le 27 juillet 1984, à Halifax (Nouvelle-
Écosse), en tant que sapeur (041). Après son instruction de base à Cornwallis (Nouvelle-Écosse), puis son 
instruction du génie de campagne (NQ 3) à Chilliwack (Colombie-Britannique), il reçoit son diplôme en 
mai 1985 et est tout de suite affecté à la 1re Troupe du 22e Escadron de campagne (22 E Camp), à 
Wainwright, dans le cadre de l’exercice Rendez-vous 85.  
 

L’Adjuc Libby sert au sein du 22 E Camp de la BFC Gagetown pendant une courte période, puis il 
change de spécialité en 1988 et devient topographe (141) au sein du Service de cartographie (S Carto), à 
Ottawa. Le S Carto a sa propre école, qui offre des cours de perfectionnement et produit des cartes. En 
1992, après avoir occupé divers postes dans le domaine de la topographie sur l’île d’Ellesmere et près du 
lac Chilliwack, l’Adjuc Libby obtient le NQ 6A en topographie, est promu au grade de sergent et est affecté 
à la Direction – Exploitation photographique, dans le pré Tunney, en tant qu’expert en matière de 
cartographie. 
 

En 1997, après avoir travaillé pendant quatre ans dans le milieu du renseignement, l’Adjuc Libby 
est promu au grade d’adjudant et est affecté à la BFC Gagetown pour y obtenir un diplôme d’études 
universitaires supérieures en géodésie et en géomatique à l’Université du Nouveau-Brunswick. Après avoir 
obtenu son diplôme, l’Adjuc Libby occupe divers postes dans le centre de production du S Carto : chef de 
l’équipe de production numérique, contrôleur de production technique de troupe et adjudant de troupe. En 
1999, il prend part à une mission de six mois au Kosovo au sein du groupement tactique du 1 PPCLI en tant 
que chef de l’équipe de géomatique. Une fois cette mission terminée, l’Adjuc Libby est affecté à l’escadron 
de production numérique (Esc PN) du S Carto, où il occupe divers postes de niveau supérieur avant d’être 
promu au grade d’adjudant-maître (adjum), le 1er mars 2001, puis nommé sergent-major d’escadron (SME) 
de l’Esc PN. 
 

Pendant la période où il est adjudant-maître, l’Adjuc Libby occupe les fonction de SME de l’Esc 
PN, d’instructeur-chef de l’École de cartographie militaire, d’EM du PARA, de chef de l’équipe chargée du 
Plan de mise en œuvre de la structure des groupes professionnels militaires et d’adjum du S Carto 
responsable de l’instruction. L’Adjuc Libby est promu à son grade actuel en juin 2006, puis il occupe les 
fonctions de gestionnaire principal du groupe professionnel militaire TECH GEO. 
 

L’Adjudant-chef Libby occupe ses fonctions actuelles de premier adjudant-chef de l’École de 
cartographie militaire depuis le 1er avril 2007. Il est président du comité du mess (Ottawa), et ses passe-
temps comprennent le golf et la balle rapide. Il a également reçu une bourse des FC pour jouer au hockey 
militaire et agir comme entraîneur. L’Adjudant-chef Libby et sa femme, Lynn Libby, vivent à Russell, en 
Ontario. 


