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Né à Farnham le 23 juillet 1935, l’adjudant-chef Lussier se joint à l’Armée de réserve à l’âge de 16 ans par l’entremise de la 

184th Battery AA.  En 1953, il suit le cours d’officier à Shilo, au Manitoba, et Picton, en Ontario.  En 1956, il demeure à Picton 

et, par la suite, retourne à son unité d’appartenance située à Farnham.  Il travaille pour le CPR et continue à servir le Régiment de 

réserve jusqu’en juillet 1958 date à laquelle il se joint à la Force régulière au sein du Corps blindé.  Il fait partie de la troupe R.32 

et termine le cours en décembre.  Cette troupe devient la première à être mutée en entier à Petawawa pour former le nouveau 

Régiment blindé réactivé sous le nom de «The Fort Garry Horse». 

 

Le 5 janvier 1959, l’adjudant-chef Lussier débute son entraînement.  Au mois de février, il devient lance-caporal et chef de char.  

En mars, il est promu au grade de caporal.  Il suit un cours d’instructeur/communication à Borden où il apprend à commander un 

équipage. 

 

En janvier 1962, il suit le cours de sergent (Senior Non-Commissioned Officer’s Course) d’une durée d’un mois à Borden et de 

deux mois à Meaford.  Après une concentration de 10 semaines à l’été de la même année, le 1 décembre 1962, il quitte le Canada 

avec le Régiment pour se rendre en Allemagne en remplacement du 8th Canadian Hussars pour une période de 3 ans. 

 

Le 7 janvier 1963, l’adjudant-chef Lussier est promu au grade de sergent.  En février, sa famille vient le rejoindre afin de 

s’installer avec lui.  Des exercices très intenses et réalistes se succèdent sur les routes, dans les villages et les villes de 

l’Allemagne.  Trois années fantastiques avec un groupe de militaires formidables jumelées à une vie de fa-mille des plus 

agréables sont vécues. 

 

De septembre à décembre 1964, il suit le cours avancé de canonnerie à Lullworth, en Angleterre, qui est intense et très captivant. 

 

Le 1 décembre 1965, il retourne au Canada où il est muté à Calgary le 18 décembre.  Le Régiment change du Centurion au Ferret 

en préparation des déploiements à Chypre. 

 

En juillet 1966, il est muté à Valcartier plus précisément au Centre d’alerte provincial.  Par la suite, soit un an plus tard, il est à 

nouveau muté mais cette fois-ci, à Sherbrooke avec l’unité de réserve et agit en tant qu’instructeur. 

 

En août 1968, il est muté au 12e Régiment blindé du Canada à Valcartier qui est alors sous le commandement du lieutenant-

colonel J.P.R. LaRose. 

 

En 1969, il est promu au grade d’adjudant et agit en tant que chef de troupe, sergent-major d’escadron HR aux escadrons B et A. 

 

En 1973, il est promu au grade d’adjudant-maître et occupe des positions aux escadrons B et A et par la suite, HR. 

 

En 1977, il est déployé à Chypre en tant que sergent-major de l’escadron de Commandement où en juillet, il est promu au grade 

d’adjudant-chef et devient, par le fait même, le sergent-major régimentaire et agira comme 5e SMR du Régiment jusqu’en 1980. 

 

Par la suite, il est muté aux BFC Montréal et à St-Hubert en tant qu’adjudant-chef de la base jusqu’en 1987.  En 1987, il est muté 

à la BFC Gagetown et ce, pour une très courte période.  En 1988, il revient à St-Hubert plus précisément au Quartier général de la 

Force mobile et devient responsable du contrôle des champs de tir. 

 

Le 1 septembre 1991, l’adjudant-chef Lussier prend sa retraite mais une tragédie vient bouleverser sa famille par le décès de son 

épouse, Beverly Hazard, qui a été emportée par le cancer soit seulement une dizaine de jours après le début de sa retraite.  Il 

décide donc de retourner s’établir à Farnham où il y habite encore aujourd’hui. 

 

Depuis 1993, l’adjudant-chef Lussier vit une belle retraite avec une nouvelle compagne du nom de Lisette Bédard. 

 

L’adjudant-chef Lussier est père de quatre enfants et l’heureux grand-père de huit petits-enfants. 


