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Après avoir servi plus de 37 ans dans la Force de réserve et dans la Force régulière, le Lieutenant-colonel 
Brian Laughton quittera les Forces canadiennes le 26 août 2011. 
 
Né à Ottawa, le Lieutenant-colonel Laughton s’est enrôlé initialement dans le régiment The Cameron Highlanders of 
Ottawa le jour de ses 17 ans, en avril 1974. Après avoir terminé sa formation de base de carabinier, il a suivi le 
Programme de formation des officiers de la Force régulière à l’université de Toronto, où il a obtenu un diplôme en 
génie mécanique. Après avoir terminé avec succès la formation des officiers à Chilliwack, il a occupé les postes 
d’officier concepteur, d’officier de planification et d’officier des projets spéciaux au sein de la Section du génie 
construction, à Gagetown. Le fait marquant de son séjour dans cette section a été son soutien à l’exercice 
Waterleap 81 en collaboration avec le 50e Escadron de construction d’un bon nombre de projets. 
 
De retour à Chilliwack en 1982, le Lieutenant-colonel Laughton a occupé les postes de commandant de la 2e Troupe, 
de capitaine-adjudant et de commandant du 11e Escadron de campagne au sein du 1er Régiment du génie de combat. 
Il a ensuite fait partie du 3e Escadron du génie à titre d’officier du personnel de soutien de la Force régulière, 
escadron où il a également suivi le Cours d’état-major – Forces terrestres 8601. 
 
Après avoir terminé la formation de la Division 1 du British Army Staff College en 1988, le Lieutenant-colonel 
Laughton a travaillé au sein du personnel chargé de l’équipement et ensuite au sein du personnel chargé de la 
doctrine de l’Armée de terre au Quartier général de la Défense nationale, où il a élaboré des options territoriales 
pour les Forces canadiennes Europe et où il a mené à bien le Corps 96.  Ceci lui a mérité le commandement d’un 
escadron, soit le 50e Escadron de commandement du 36e Régiment du génie à Maidstone, au Royaume-Uni. Des 
troupes de l’Escadron ont été déployées à Chypre, aux îles Falkland et au Kenya, et la dernière tâche du 
lieutenant-colonel a consisté en la formation de régiments en vue de la ROTO 1 du déploiement de soldats 
britanniques en Bosnie. 
 
La conséquence de cette balade très gratifiante a été un retour à la doctrine à titre de Directeur général – Génie 
militaire (Opérations). Après avoir passé un an en congé sans solde en vue d’obtenir un diplôme en enseignement à 
l’Université d’Ottawa, le Lieutenant-colonel Laughton a occupé le poste de gestionnaire de carrières d’ingénieurs 
pendant plus de trois ans. Cet emploi a été le meilleur emploi qu’il a occupé dans sa carrière, à l’exception des 
postes régimentaires. Il s’est lui-même mis en restriction imposée pour suivre le 26e cours de commandement et 
d’état-major! 
 
Après Toronto, il est retourné à la doctrine, cette fois au sein du J3 Génie. Lorsqu’il occupait ce poste, il assumait les 
fonctions de directeur de projet pour l’Unité d’appui du génie. Après avoir obtenu son grade actuel, il a été nommé 
commandant du 2e Régiment de génie à Toronto, puis il a été muté au sein de la Première réserve. Il a par la suite été 
commandant du 3e Escadron du génie et du 33e Régiment du génie de combat pendant qu’il assumait les fonctions 
de vice-doyen à l’enseignement à la faculté de conception et d’ingénierie de l’université Carleton. Le dernier emploi 
qu’il a occupé, au cours des trois dernières années, a été un emploi contractuel à temps plein dans la Réserve à titre 
de chef d’état-major adjoint au chef du génie militaire. 
 
Le Lieutenant-colonel Laughton et sa femme, Muriel, avec qui il est marié depuis plus de 33 ans, resteront à Ottawa, 
et il retournera à ses fonctions de vice-doyen à l’enseignement à l’université Carleton. Ils sont les fiers parents de 
trois enfants, maintenant adultes : Angela (mariée à Dan Cossette), Andrew (marié à Krista Wells) et Amy. Ces 
derniers sont respectivement médecin, enseignant au secondaire et infirmière, et ils habitent et travaillent aussi à 
Ottawa. L’objectif sera de passer de plus en plus de temps à leur maison de campagne près du canal Rideau, juste au 
nord de Kingston! 


