L’adjudant-chef Patrick Beaupré est originaire de Beauport
en banlieue de Québec. Il s’est enrôlé comme homme
d’équipage en 1995. Suite à sa formation de base à
Gagetown, il a été muté au 12e Régiment blindé du Canada.
En 1996, il a effectué son premier déploiement en Bosnie
Herzégovine comme chauffeur Cougar. Déployé en Bosnie
en 2001 comme caporal au Quartier-maitre de l’escadron de
reconnaissance. Puis à nouveau en 2004 comme caporalchef au poste de commandement de l’escadron de
reconnaissance à Zgon en Bosnie.
Muté en 2005 comme caporal-chef à l’École de leadership et
de recrues des Forces canadiennes en tant qu’instructeur. En
mars 2008, il est de retour au Régiment comme sergent ou il
occupe divers postes au sein de l’escadron de reconnaissance blindé. En 2009, il est déployé en
Afghanistan comme commandant de patrouille qui sera suivi d’une promotion temporaire
comme adjudant de troupe pendant 5 mois. Promu officiellement adjudant en 2010 ou il a été
muté à l’école des langues sur la base de Valcartier pour une année.
Muté en 2011 à Wainwright au Centre canadien d’entraînement aux manœuvres (CCEM) comme
adjudant pour la force ennemi et aux opérations du CCEM. En 2013, il est de retour au Régiment
ou il effectue plusieurs postes d’adjudant séniors au sein du 12e RBC. Promu adjudant-maître en
2015, il occupe les postes de sergent-major à l’escadron A et à l’escadron de commandement et
services. Muté en 2017 à l’État-major interarmées stratégique (ÉMIS) au poste d’organisation et
établissement. En 2019, de retour à Valcartier comme sergent-major du QG et également sergentmajor de l’instruction pour la 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada.
Promu au grade d’adjudant-chef en 2020 et muté au 12e RBC, il devient le 23e Sergent-major
régimentaire du 12e Régiment blindé du Canada. L’adjudant-chef Beaupré pratique plusieurs
sports mais il excelle surtout dans la course à pied. Il partage sa vie avec son épouse Nina Richard
depuis 1993 et ont eu trois filles, Britanie qui est également dans les FAC, Mollie et Annais.
L’adjuc Beaupré a deux grandes passions dans sa vie, sa famille et son travail.
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