
lcol S. Duplain Bio de carrière militaire Serge Duplain a commencé sa carrière militaire 
en septembre 1969. Il a fait ses études aux collèges militaires de St-Jean-sur-Richelieu et 
Kingson graduant avec un baccalauréat génie civil en 1975. Il a débuté sa carrière en 
tant que navigateur aérien et fut muté à Bagotville avec l’escadron 425 voodoo. En 
1976, il se reclassifie au génie militaire. Suite à un cours d’ingénieur CHIMO à 
Chilliwack, il est muté au 5 RGC Valcartier en 1977. En 1980, il déménage à 
Rouyn-Noranda et y travaillera avec comme Personnel de Soutien de la Force Régulière 
avec le 9 EGC. Par la suite, il est muté à St. Hubert pour une période de 5 années, sera à 
l’emploie du génie de la base pour 3 ans et avec les ingénieurs du commandement de la 
Force Terrestre pour 2 ans. En 1988, il se retrouve en charge de la Section du Génie à 
Edmonton. Il est étudiant au Collège d’État- Major à Toronto en 1990-91. Il est par la 
suite muté au QG COMAR ou il travaille comme OSEM Env jusqu’en 1994 et au 
QGDN avec DGE comme Ingénieur en Environnement. En 1997, il déménage à 
Winnipeg avec le QG 1 DAC et y travaille au poste de A4 Soutien GA jusqu’à 2002. 
Durant cette période, il sera déployé en déc 1998 pour une période de 4 mois en 
Macédoine en soutien de l’opération Guarantor. En 2002, il retourne au QGDN en tant 
que AE SMA(IE) pour une période de 2 ans et est finalement muté à l’été 2004 avec 
l’OTAN en Europe dans le poste d’ingénieur-chef au groupe de soutien du QG pour JFC 
Brunssum, Hollande jusqu'à sa retraite au début 2008. Suite à sa réussite à une 
compétition, il commença à travailler avec l'OTAN en mars 2008 comme ingénieur au 
service de la NSPA Luxembourg. Il est revenu à Ottawa, Canada et s'est retiré en déc 
2013. Il est marié à Diane (Dugas) Duplain, ils ont deux garçons et deux petits-enfants 
qui demeurent aussi à Ottawa. 

------------ L Col S. Duplain Bio of military career Serge Duplain joined the military in 
September 1969. He studied at military colleges in St-Jean-sur-Richelieu and Kinston and 
graduated with a Baccalaureat in Civil Engineer in June 1975. He started his military 
career as Air Navigator and was posted to Bagotville with 425 Voodoo Sqn. In 1976, he 
reclassified as military engineer. Following completion of the CHIMO Course in 
Chilliwack, he was posted in 1977 to 5 RGC Valcartier. In 1980, he moved to 
Rouyn-Noranda as Regular Support Staff in support to 9 EGC. He was then posted to St. 
Hubert in 1983 where he subsequently worked with the Base Engineer Section for 3 years 
and Engineers Land Forces HQ for 2 years. In 1988, he was posted as WCEO to 
Edmonton. After attending Staff College in Toronto in 1990-91, he was posted to Halifax 
at MARCOM HQ as SSO Env until 1994 and then to NDHQ Ottawa with DGE as Env 
Engr. In 1997, he moved to 1 CAD Winnipeg and worked as A4 AE Sp until 2002. In 
Dec 1998, he was deployed for a 4 months period to Macedonia in support to Op 
Guarantor. In 2002, he was posted back to NDHQ as EA ADM(IE) for two years and 
finally to Europe as Chief Engr HQ Sp Gp for JFC Brunssum, Netherlands from 2004 



until retirement in early 2008. Following a successful competition, he started work in 
Mar 2008 as an Engineer NATO Civilian with NSPA, Luxembourg. He returned to 
Ottawa, Canada and retired in Dec 2013. He is married to Diane (Dugas) Duplain, they 
have two sons and two grand-children who are also living in Ottawa. 


