
Warrant Officer T.L. Gibson, CD 
 
WO Gibson joined the Band of the Ceremonial Guard in Ottawa in April 1990 and commenced 
Basic Military Qualification training. He served with the Guards until 1992 when he joined 20 
Independent Field Battery in Lethbridge, AB. 20 Independent Field Battery was soon incorporated 
into 18 Air Defence Regiment where he spent the next 6 years. In 1997, WO Gibson was accepted 
into the Combat Engineers but waited until 1998 for his Qualification Level 3 course at the 
Canadian Forces School of Military Engineering in Gagetown, NB. He served on three overseas 
tours; Op Kinetic, Op Athena, and Op Archer and four domestic operations; three times on Op 
Lentus and once on Op Grizzly.  
  
WO Gibson spent the majority of his Regular Force career with 1 Combat Engineer Regiment with 
only two postings outside of the Unit. Starting in 2007, he spent three years at Canadian Forces 
Base Suffield where he was an Operation Room Supervisor and the first Range Maintenance Recce 
Sgt. In 2010, he was posted back to 1 CER and held the positions of Cartage Section Commander, 
Resources Troop Recce Sergeant, and Resources Troop Warrant. In 2015, he was posted to the 
Canadian Maneuver Training Centre at CFB Wainwright, fulfilling the role of Bomb Cell 
Commander for two years. Promoted to Warrant Officer and posted back to 1 CER in 2017, he 
occupied the positions of Resources Troop WO, 13/15 SQMS, and Hy/Ress Tp WO. 
 
WO Gibson has earned the CD1, SWASM, GCS-SWA, Nato –Kosovo, and the CPSM. When WO 
Gibson retired on 03 March 2020, he had served for 28 years and 248 days. 
 
Well wishes and anecdotes can be sent to Sgt S. Morin: SEBASTIEN.MORIN3@forces.gc.ca 
 
 

L’Adjudant T.L. Gibson, CD 
 
L'Adj Gibson a rejoint la Musique de la Garde de Cérémonie à Ottawa en avril 1990 et a suivi une 
formation de qualification militaire de base. Il a servi dans la Garde jusqu'en 1992, date à laquelle 
il a rejoint la 20e Batterie de campagne indépendante à Lethbridge, AB. La 20e Batterie de 
campagne indépendante a été rapidement réengagée dans le 18e Régiment de défense aérienne, où 
il a passé les six années suivantes. En 1997, il a été accepté dans le Génie de combat mais a attendu 
jusqu’à 1998 pour suivre le cours de qualification de niveau 3 à l'École du génie militaire des 
Forces canadiennes à Gagetown au Nouveau-Brunswick. Il a participé à trois missions à l'étranger; 
l'opération Cinétique, l'opération Athena et l'opération Archer, ainsi qu'à des opérations nationales; 
trois fois dans le cadre de l'opération Lentus et une fois dans le cadre de l'opération Grizzly.  
  
L’Adj Gibson a passé la plus grande partie de sa carrière dans la Force régulière au sein du 1er 
Régiment du génie de combat avec seulement deux affectations à l'extérieur de l'Unité. À partir de 
2007, il a passé trois ans à la base des Forces canadiennes Suffield où il était superviseur de la salle 
des opérations et premier sergent de reconnaissance de la maintenance du champ de tir. En 2010, 
il a été réaffecté au 1er RGC et a occupé les postes de commandant de la section de transport, de 
sergent de reconnaissance de la troupe des ressources, et de mandat de la troupe des ressources. 
En 2015, il a été envoyé au Centre canadien d'entraînement aux manœuvres de la BFC Wainwright, 
où il a occupé le poste de commandant de la cellule de bombardement pendant deux ans. Il est 



promu adjudant et retourne au 1 RCE en 2017 où il occupe les postes d'Adj de la troupe des 
ressources, d'Adj 13/15 SQMS et d'Adj Hy/Ress Tp. 
 
L'Adj Gibson a reçu le CD1, le SWASM, le GCS-SWA, l'Otan-Kosovo et le CPSM. Lorsque l'Adj 
Gibson a pris sa retraite le 3 mars 2020, il avait servi pendant 28 ans et 248 jours. 
 
Les souhaits et anecdotes peuvent être envoyés à Sgt Morin, SEBASTIEN.MORIN3@forces.gc.ca 
  
 

 


