LIEUTENANT-GÉNÉRAL (RET) GUY ROBERT THIBAULT,
CMM, MSC, CD
Le lieutenant-général Guy Thibault a pris sa retraite de l’armée
canadienne Forces armées (FAC) le 8 août 2016 après 38 ans
de services loyaux et dévoués au Canada, aux FAC, à l’Armée
canadienne et au Corps des transmissions royal du Canada.
Il s’est enrôlé dans les Forces canadiennes en 1978 dans le cadre
du programme de formation des officiers réguliers du Collège
militaire royal de Saint-Jean et a terminé ses études universitaires
avec un baccalauréat ès sciences en mathématiques et physique
du Collège militaire royal de Kingston. Après avoir terminé sa
formation d’officier des transmissions à l’École d’électronique et
d’électronique des Forces canadiennes, il a exercé diverses fonctions
opérationnelles au sein de la Force de service spécial à Petawawa,
ainsi que dans le 4e Groupe-brigade mécanisé du Canada et les Forces canadiennes en Europe à Lahr,
en Allemagne.
Il a occupé divers postes de commandement et d’état-major au sein de l’armée et au niveau national,
notamment au Centre d’opérations de la Défense nationale, à la sécurité des communications, à la
formation et à la doctrine des transmissions, ainsi qu’à divers postes au sein de l’Organisation des services
d’information de la Défense et du Groupe de la gestion de l’information, y compris le commandement. du
79 Régiment des communications, assurant des communications stratégiques pour les déploiements des FC
dans le monde entier.
Il a également occupé le poste d’adjoint exécutif du vice-chef d’état-major de la Défense. En 2001, après
avoir été promu colonel, il a dirigé l’examen stratégique de la gestion de l’information du MDN et des FC sous
la direction du sous-ministre délégué.
En 2002, il a été nommé commandant de la base des Forces canadiennes Kingston avant son déploiement
début 2004 au quartier général dirigé par le Canada pour la Force internationale d’assistance à la sécurité
de l’OTAN en Afghanistan. À son retour de la FIAS, il a suivi des études de troisième cycle à temps plein et a
obtenu une maîtrise en administration publique (gestion) de l’Université Dalhousie. Il est diplômé du Collège
d’état-major et de commandement de la Force terrestre, du Collège d’état-major des Forces canadiennes
et du programme d’études sur la sécurité nationale. Il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol
conversationnel.
En tant qu’officier général, il a été commandant de la zone centrale de la force terrestre - Force
opérationnelle interarmées de la région centrale; Commandant adjoint de l’armée canadienne - chef d’étatmajor adjoint; ainsi que le J6 des Forces canadiennes et chef d’état-major du SMA (Gestion de l’information).
À ce titre, il a également assumé le rôle de chef de secteur pour le secteur des communications et de
l’électronique des Forces canadiennes.
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Lors de sa promotion au grade de lieutenant général
en 2011, il a été le premier président canadien du
Commission interaméricaine de défense (JID) à
Washington, DC. Cette organisation internationale est
une entité de l’Organisation des États américains et est
le plus ancienne organisation de coopération régionale
en matière de défense au monde.
Le lieutenant-général Thibault a assumé les
fonctions de vice-chef d’état-major de la défense
(VCEMD) en septembre 2013 et a été pendant deux
ans le commandant en second des Forces armées
canadiennes, commandant du groupe du VCEMD. Le
chef d’état-major de la défense et le sous-ministre
coordonneront et dirigeront les programmes
stratégiques et les activités nationales afin de veiller
à ce que la politique de défense et les objectifs
stratégiques du ministère soient atteints.
Le Lgén Thibault est membre de l’Ordre du mérite
militaire au rang de commandant et a reçu la Croix du service méritoire (division militaire) pour son travail
en faveur de la coopération en matière de défense dans les Amériques en sa qualité de président de la
JID. de l’Étoile de campagne générale, de la Médaille du service spécial de l’OTAN, de la Médaille du jubilé
de diamant de la Reine et de la 2ème agrafe de décoration des Forces canadiennes. Il a reçu les éloges du
VCEMD et du SM, ainsi que le gouvernement colombien lui a décerné la Médaille du service distingué des
forces armées colombiennes et a reçu la Légion du mérite du rang d’officier de la République française.
Le Lieutenant-général (à la retraite) Thibault réside actuellement à Ottawa et reste impliqué dans
diverses organisations liées à la défense et à la sécurité. Membre du comité de vérification du moral et
du bien-être des Forces canadiennes, membre du comité exécutif de la Conférence des associations de la
défense, membre du conseil consultatif stratégique du groupe de sociétés ADGA et membre du conseil
d’administration de la Cyber Defence Corporation.

