
 

 

 

 

Biographie 
Lieutenant-colonel Pierre St-Laurent 
 

Le lieutenant-colonel Pierre St-Laurent s’enrôle dans la Réserve en 1981 (les Fusiliers du 

Mont-Royal et 3
e
 Régiment du génie) et se joint à la Force Régulière en 1988 après avoir 

complété un baccalauréat en génie et gestion de la construction à l’École de technologie 

supérieure. 

 

Il sert une première fois au 5
e
 Régiment du génie de combat de 1989 à 1993.  Durant 

cette période il commande une troupe de génie de campagne (Troupe 2) et occupe le 

poste d’officier des opérations du 59
e
 Escadron de génie (MONUIK – Mission 

d’Observation des Nations Unies Irak Koweït) et du régiment.  Il se déploie ensuite 

pendant une année avec la FORPRONU (Forces de Protection des Nations-Unies en 

Croatie et Bosnie-Herzégovine) comme ingénieur du secteur Nord et à son retour il est 

muté au Génie de la base de Montréal (St-Hubert) où il servira comme officier de la 

planification. 

 

Il sert une deuxième fois au 5
e
 Régiment du génie de combat de 1996 à 2000.  Durant 

cette période il se déploie en Bosnie-Herzégovine comme G3 Ingénieur – Opérations de 

la 5
e
 Brigade multinationale canadienne et il est le capitaine-adjudant du régiment.  

Promu major en 1998, il commande le 52
e
 Escadron de génie de campagne cette année-là 

et le 58
e
 escadron de commandement et services l’année suivante.  Il a ensuite occupé 

différents postes d’état-major.  En 2000, il est au QG SQFT et au 5
e
 GSS dans le poste de 

Génie Opérations et Plans.  De 2001 à 2004 il est à Ottawa où il occupe le poste de G3 

Génie Opérations 2 à l’intérieur de l’organisation du Sous-chef d’état-major de la 

Défense, ensuite celui d’adjoint exécutif du directeur-général de l’état-major de l’Armée 

de terre (DGÉMAT) et finalement comme Directeur Gestion du Personnel 2 – Politiques 

avec l’état-major de l’Armée de terre (ÉMAT). 

 

Le lieutenant-colonel St-Laurent a été promu à son grade présent le 1
er

 janvier 2005.  Il a 

commandé le Service génie du 5 GSS de 2006 à 2008 et il a été le gestionnaire des 

ressources du Vice-chef d’état-major de la Défense en 2009 et 2010.  Il arrive d’un tour 

d’un an avec Op ATHENA où il a été le Chef infrastructure avec la 10th Mountain 

Division (US), le QG divisionnaire responsable pour le Sud de l’Afghanistan. 

 

Le lieutenant colonel St-Laurent est un gradué du Collège des Forces canadiennes de 

Toronto (2005) et il a deux fils : Maurice (11 ans) et Félix (7 ans). 


