
  
  

L'adjudant-maître Boucher est né à Comox en Colombie-
Britannique et a été élevé à Trois-Rivières. Il a joint les FAC en 
1991 au sein de la Réserve comme membre d’équipage blindé 
au 12e RBC de Trois-Rivières. Il a par la suite progressé dans la 
Force Régulière, au 12e RBC Valcartier, comme membre du 
rang d’équipage blindé à partir de 1996. 
  
Sa première mutation fût au 12e RBC à Valcartier en 1996. 
Promu au grade de caporal-chef en 2004 et étant impliqué sur 

plusieurs tâche de formateur, il a été muté à St-Jean-Sur-Le-Richelieu en 2006 puis 
promu au grade de sergent dans la même année.  Il a occupé le poste de commandant 
de section dans la division de leadership. De retour à Valcartier en 2009, toujours au 
12e RBC Valcartier afin de se déployer avec la force opérationnelle 3-10 au sein de 
l’escadron de reconnaissance blindé. 
  
De retour à Valcartier, étant promu adjudant, il a travaillé en tant qu’adjoint de troupe de 
reconnaissance régimentaire. Dans la même année soit en 2012, il a été muté comme 
Personnel de Soutien de la Forces Régulière (PSFR) au 12e RBC de Trois-Rivières au 
poste d’adjudant des opérations. Après cette courte mutation, il a été muté une fois de 
plus au Centre d’Entraînement de l’Atlantique (LFATC) à Gagetown NB comme adjudant 
du transport en 2013. 
  
Finalement, il prend sa retraite de la Force régulière et joint, en août 2014 la Réserve, sa 
maison mère au 12e RBC de Trois-Rivières. À partir de décembre 2020, il occupe sa 
position actuelle, soit sergent-major régimentaire du 12e Régiment Blindé du Canada. 
  
Il est à mi-chemin d’un diplôme multidisciplinaires de l'université d’Ottawa. L’adjudant-
maître Boucher a été déployé à 3 reprises, en Bosnie (UNPROFOR 1993, IFOR 1996) 
et Afghanistan (ISAF 2010). 
  
Il est en union de fait à Anick Parent et ensemble, en famille reconstituée, ils ont cinq 
enfants, Chrystopher, Elliott, Anthony, Malorie et Maxime. 

 


