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Capt Gary Leblanc enrolled in the Canadian Armed Forces in 1984 as a non-commissioned member and a 
Combat Engineers.  He served twice with 5e Régiment du génie de combat in Valcartier QC, 1 Combat Engineer 
Regiment in Chilliwack BC, twice with the Canadian Forces School of Military Engineering in Chilliwack BC and 
Gagetown NB, 3 Field Engineer Regiment in Montreal QC as a Regular Support Staff, the Combat Training 
Center HQ in Gagetown NB, twice with 1 Engineer Support Unit in Moncton NB and Kingston ON, Military 
Personnel Command Ottawa ON as the Combat Engineer Career Manager and following a Special 
Commissioning from CWO to his current rank in 2017, he is ending his career as the Deputy Officer Commanding 
at Real Property Operations (P) in Esquimalt BC. Capt Leblanc deployed to Bosnia in 1992 and to Afghanistan 
in 05 and 06. Gary completed two Nijmegen Marches held yearly in the Netherlands and due to the 2020 
Pandemic, he completed a Virtual Nijmegen Marches from Victoria. One of the most memorable moments in 
Gary’s career is being a recipient to the Order of Military Merit in 2015. Gary retires from the Canadian Forces 
after 36+ years of service, with absolutely no regrets, and thankful for all the opportunities experienced, 
remarkable friendships gained along the way, but mostly grateful for his wonderful wife Angela and their son 
Gabriel for being alongside him through all those years. Gabriel is following in dad’s footsteps as he is a member 
of 4 Engineer Support Unit in Gagetown NB. Immediately on retirement, Gary, Angela and their Bernese 
mountain dog will be moving into their newly built home on the outskirts of Harrison Hot Springs near Chilliwack 
BC to laydown more permanent roots. Gary will be joining Real Property Operations Unit (Pacific) detachment 
Chilliwack in April 2021 with the Reserve. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Capt Gary Leblanc s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 1984 en tant que membre du rang et 
sapeur de combat. Il a servi deux fois au sein du 5e Régiment du génie de combat Valcartier QC, 1 CER à 
Chilliwack CB, deux fois à l’École du génie militaire des forces canadiennes à Chilliwack CB et Gagetown NB, 
le 3e Régiment du génie de combat Montréal QC, en tant que support à la réserve, le QG du centre 
d’entraînement au combat Gagetown NB, deux fois avec la 1ère Unité d’appui du génie à Moncton NB et 
Kingston ON, le Commandement du personnel militaire Ottawa ON en tant que gérant des carrières pour le 
génie de combat et suite à sa nomination spéciale à son grade actuel en 2017, il finit sa longue carrière au sein 
de l’Unité des opérations immobilières (Pacifique) en tant qu’adjoint à l’officier commandant de la section 
Esquimalt CB. Capt Leblanc a participé à quelques missions, soit Bosnie en 92-93 et en Afghanistan en 05 et 
06. Gary a participé deux fois à la marche Nimègue qui est tenue annuellement dans les Pays Bas, et due à la 
pandémie actuelle, il a complété la marche 2020 virtuellement de Victoria CB. Un des moments les plus 
mémorables pour Gary est d’avoir été récipiendaire à l’Ordre du mérite militaire en 2015. Gary quitte les Forces 
armées canadiennes sans aucun regret, après plus de 36 ans de service, et très reconnaissant de toutes les 
opportunités et amis connues au long de ses années de services. Il est très reconnaissant de son épouse Angela 
et garçon Gabriel, pour avoir demeuré prêt de lui toutes ces années. Gabriel continue la tradition militaire en tant 
que membre de la 4e Unité d’appui du génie à Gagetown NB. Dès la retraite, Gary, Angela et leur Bouvier 
Bournois vont déménager dans leur maison nouvellement construite dans la région de Harrison Hot Spring prêt 
de Chilliwack en CB pour y déposer des racines plus permanentes. Gary va joindre l’unité des opérations 
immobilières de Chilliwack en avril 2021 avec la réserve. 


