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Le Capitaine Rock Labrecque est né à St-Hénédine dans la circonscription de Beauce Nord, le 
18 novembre 1958. 
 
Le Capitaine Labrecque s’engage avec les Forces canadiennes le 04 décembre 1975. Une fois son 
entraînement de base terminé, il est affecté à la troupe 3 au 5e Escadron du génie de campagne (5e EG du C) 
à Valcartier comme membre de section. 
 
En 1979, il est promu caporal et il est muté avec le 41e Escadron de campagne avec la troupe 1 du 
4e Régiment du génie de combat (4 CER) à Lahr en Allemagne comme membre de section. 
 
Le 03 décembre 1980, le Caporal Labrecque est libéré des Forces canadiennes. Il retourne dans son village 
natal et il travaille comme vendeur pour une compagnie spécialisée dans la vente d’équipements industriels 
pour le bois. 
 
Le 23 mars 1983, il décide de s’enrôler pour la deuxième fois et il est muté avec la troupe 3 du 
51e escadron de campagne au 5e Régiment du génie de combat (5e RGC) à Valcartier comme cmdt de 
section. 
 
Il est promu caporal-chef en mars 1985 et il est muté avec l’école du génie militaire canadien (ÉGMFC) à 
Chilliwack (CB) comme instructeur à la section RAWA (Roads Airfield Water supply and Accomodation) 
pour les cours de qualification de soldat et caporal. En décembre 1987, il est promu sergent et il devient 
instructeur pour les cours de caporal et de sergent. À l’été 1988, il est affecté à l’escadron des normes à 
l’ÉGMFC comme responsable des programmes d’instruction pour les cours de soldat, caporal, purification 
des eaux et opérateur de bateaux jusqu’à son départ en juillet 1990. 
 
En juillet 1990, il est muté à la troupe 2 du 41e escadron de campagne du 4e Régiment du génie de combat 
(4 CER) en Allemagne comme cmdt de section. En janvier 1992, il est désigné sgt de reconnaissance de la 
troupe 2 qui est attaché avec la compagnie de commandement du groupe de bataille du 1e R22R pour la 
mission UNPROFOR OP HARMONY en Croatie. 
 
En juillet 1993, il est de nouveau muté avec l’ÉGMFC à Chilliwack (CB) comme instructeur sur les cours 
de phases pour officier et pour le cours d’adjudant. A l’été 1994, il est affecté pour la deuxième fois comme 
responsable des programmes d’instruction jusqu’à son départ en 1996. 
 



En juillet 1996, il est muté au 5e RGC comme adjudant de la troupe du poste de commandement de l’unité 
jusqu’en juillet 1997. Il est promu adjudant le 1 juillet 1997 et il devient l’officier d’instruction du 5e RGC 
jusqu’en avril 1998. Il est muté en avril 1998 avec le 52e escadron comme adjudant de la troupe 4 jusqu’en 
mai 1999. Il est muté au Cambodge comme aviseur technique avec le Cambodian Mine Action Center 
(CMAC) de juin 1999 à juin 2000. 
 
En juillet 2000, il est muté au 5 RGC avec le 55e escadron comme adjudant de la troupe des ressources 
jusqu’en mars 2001. De mars 2001 à janvier 2003, il retourne comme officier d’instruction du 5 RGC. De 
janvier 2003 à juillet 2003 il est le sergent-major du 55e escadron d’appui. 
 
En juillet 2003, il est muté pour la troisième fois à l’ÉGMC situé à Gagetown (NB). comme adjudant des 
opérations avec FETS jusqu’en avril 2004. Il est promu adjudant-maître en avril 2004 et il occupe le poste 
de superviseur de la troupe des franchissements de cours d’eaux et de survivabilité jusqu’en juillet 2005. 
 
En juillet 2005, il est muté avec l’état major de l’école de combat à Gagetown. Il reçoit sa commission 
d’officier le 04 novembre 2005 et il est promu au grade de capitaine. Il retourne avec FETS en tant que 
commandant-adjoint de novembre 2005 à juillet 2006. 
 
En juillet 2006, il est muté avec le 5e RGC comme commandant-adjoint du 51e escadron du génie jusqu’en 
janvier 2007. 
 
En janvier 2007, il est muté avec le 35e RGC à Québec comme capitaine adjudant. En juin 2007, il est 
choisi comme observateur militaire avec les Nations-Unies pour la mission UMIS au Soudan. 
 
En avril 1987, le Capitaine Labrecque a reçu une mention élogieuse du cmdtA de la force terrestre pour son 
invention consistant à marquer le ratio gaz/huile sur les outils à moteur à gaz deux temps. En février 2009, 
il a reçu une mention élogieuse du Cmdt du LFTDS pour avoir conçu le nouveau dessin et proforma 
permettant le calcul de la conception des ponts. Le Capt Labrecque a été reçu membre du mérite militaire 
en février 2009. En avril 2012, il a reçu une mention élogieuse du Cmdt de la force expéditionnaire du 
Canada soulignant sa nouvelle méthode de déminage humanitaire qu’il avait inventé en janvier 2000 au 
Cambodge. 
 
Il est marié avec Céline Bilodeau et ils ont deux enfants, Alexandra et Louis-André. 


