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M. Serge Philibert est originaire de Shawinigan en Mauricie. Il est marié à Mme Louise 
Dallaire de St-Félicien Lac St Jean. Ils sont parents de trois filles, Nathalie, Mélanie et 
Marilyn et grands-parents de six petits fils, Thomas, Marc-Olivier, Félix-Antoine, Vincent, 
William et Benjamin. 
 
M. Philibert s’enrôle dans l’aviation canadienne à St Jean sur Richelieu Qc, en 1969. 
Diplômé à l’école des communications à Kingston Ont, il est muté à la station des Forces 
Canadiennes de Carp Ont. En 1973 il est muté au Centre informatique de la Défense 
Nationale à Tunney’s Pasture Ottawa. En 1978 il est muté au Quartier Général du 
Commandement de la Force Mobile à St Hubert avec l’escadron 715 des communications 
où il a été employé comme technicien contrôleur des facilités de communications de la 
région du centre du Canada. 
 
En 1984 il change de métier pour devenir mécanicien. Muté à la base militaire de Lahr en 
Allemagne en 1987 M. Philibert servit avec le 1er Bataillon du Royal 22ième Régiment ainsi 
qu’avec le 4ième Bataillon de Service de la 4ième Brigade du Canada et au mois d’avril 1992 
il parti pour la Yougoslavie servir avec le 1er Groupe Brigade de la Force de Protection des 
Nations Unies où il participa entre autre à la libération de l’aéroport de Sarayévo afin de 
permettre à l’aide humanitaire d’apporter les vivres et denrées nécessaires à la population 
locale, ce qui lui valut la mention élogieuse du Commandant en Chef aux unités. 
 
De retour au Canada en 1993 il fut muté à la base des forces canadiennes de St Hubert. En 
1996 M. Philibert prit sa retraite des Forces Armées Canadiennes après 27 années de 
loyaux services. Il est présentement employé à la 3ième Unité de soutien du Canada à la base 
de Longue Pointe, en support aux missions de paix à l’étranger. 
 
En 1998, il joint la Ligue des cadets de l’air du Canada à titre de membre et président du 
comité civil de l’escadron 711 de Boucherville, pour plus tard être élu au comité régional à 
titre de directeur et conseiller aux escadrons. 
 
Depuis avril 2007 M. Serge Philibert occupe le poste de coordonnateur régional de la 
région de la Montérégie et est président du comité de l’art oratoire provincial du Québec. 


