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Colonel Stephen LaPlante graduated from the Royal Military College of Canada in 1982 and was 
commissioned into the Canadian Military Engineers.  

As a combat engineer, Colonel LaPlante has served in several field engineer units in key 
leadership and staff positions, including field troop, combat dive team, squadron and regimental 
command. Apart from regimental duty, Colonel LaPlante instructed at the CF School of Military 
Engineering, served on the engineer operations staff at NDHQ and led the facilities engineering 
operations division at Maritime Forces Atlantic. From 2000 until 2002 Colonel LaPlante had the 
privilege of commanding 2 Combat Engineer Regiment.  

Colonel LaPlante's service abroad includes UNFICYP (Cyprus) with the Canadian Airborne 
Regiment, and later, one year with UNPROFOR (Knin, Croatia) as the Senior Engineer for Sector 
South. From 2002 to 2005 Colonel LaPlante served on the military staff of the Canadian Joint 
Delegation at NATO HQ (Brussels). He subsequently served as an inaugural member of Canada's 
Strategic Advisory Team to the government of Afghanistan (Kabul), leading a planning team that 
assisted Afghan officials with strategic planning related to their nascent National Development 
Strategy.  

From 2007 until 2010, Colonel LaPlante served as Canadian Defence Attaché to the Republic of 
Korea and in this capacity acted also as Chief, Canadian Liaison Group to Commander United 
Nations Command (UNC) and the UNC Military Armistice Commission (UNCMAC). Colonel 
LaPlante returned to NDHQ in 2010 to serve as Director Foreign Liaison. 

Since August 2011 Colonel LaPlante has served as Canadian Defence Advisor in New Delhi, 
India, accredited also to Nepal, Bangladesh and Sri Lanka.  

A graduate of the Advanced Course of the Joint Services Command and Staff College (United 
Kingdom), Colonel LaPlante is a licensed Professional Engineer and holds a BEng (Civil) from 
the Royal Military College, an MBA from Dalhousie University and an MA in Defence Studies 
from King's College, University of London, England. 



Le Colonel Stephen LaPlante obtient son diplôme du Collège militaire royal du Canada en 1982 
et devient membre du génie militaire canadien. 

En tant que sapeur de combat, le Colonel LaPlante sert au sein de plusieurs unités de génie de 
campagne où il remplit des fonctions clés de leadership et d'état-major, y compris dans une troupe 
de campagne, une équipe de plongeurs de combat et un commandement régimentaire. Outre ses 
fonctions régimentaires, le Colonel LaPlante donne l'instruction à l'École du génie militaire des 
FC, sert au sein de l'état-major des opérations du génie au QGDN et dirige la division des 
opérations du génie des installations des Forces maritimes de l'Atlantique. De 2000 à 2002, le 
Colonel LaPlante a le privilège de commander le 2e Régiment du génie de combat. 

Le service à l'étranger du Colonel LaPlante comprend la FNUC (à Chypre) au sein du Régiment 
aéroporté du Canada et, par la suite, la FORPRONU (à Knin, en Croatie) pour un an en tant 
qu'ingénieur principal du Secteur Sud. De 2002 à 2005, le Colonel LaPlante sert au sein du 
personnel militaire de la Délégation canadienne conjointe au QG de l'OTAN (à Bruxelles). Il sert 
ensuite à titre d'un des premiers membres de l'Équipe consultative stratégique du Canada pour le 
gouvernement de l'Afghanistan (à Kaboul), où il dirige une équipe de planification qui aide les 
dirigeants afghans quant à la planification stratégique relativement à leur stratégie de 
développement national naissante. 

De 2007 à 2010, le Colonel LaPlante sert en tant qu'attaché – défense du Canada en Corée et, 
dans le cadre de ces fonctions, à titre de chef du groupe canadien de liaison du commandant du 
Commandement des Nations Unies et de la Commission de l'armistice militaire du 
Commandement des Nations Unies. Le Colonel LaPlante retourne au QGDN en 2010 afin de 
servir en tant que Directeur – Liaison avec l'étranger. 

Depuis août 2011, le Colonel LaPlante sert en tant que conseiller – défense du Canada à New 
Delhi, en Inde, et il est également responsable du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka. 

Diplômé du cours avancé de services interarmées au Collège d'état-major et de commandement 
(au Royaume-Uni), le Colonel LaPlante est un ingénieur professionnel agréé et possède un 
baccalauréat en génie civil du Collège militaire royal, une maîtrise en administration des affaires 
de l'Université Dalhousie et une maîtrise en études de la défense du Collège King's de l'Université 
de Londres, en Angleterre. 

 


