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Né à St-Fidèle de Québec en 1951, l’adjuc F. Asselin est un 
Charlevoisien.  Il s’enrôle dans les Forces canadiennes en 
mars 1969 et fait son entraînement de recrue à la BFC St-
Jean.  Il effectue sa formation d’homme d’équipage au sein 
d’une troupe blindée, au détachement de l’École des armes 
de combat, à la BFC Valcartier. 
 
En septembre, il est muté au 12e Régiment blindé du 
Canada en 1970.  Il sert cinq années consécutives avec 
l’escadron A. Durant ce temps, il suit son cours de 
chauffeur sur le vieux char Centurion, à l’École de l’arme 
blindée à Gagetown. Durant la crise d’octobre, il est 
employé comme conducteur de Ferret auprès du Régiment 
aéroporté. 

 
Le 15 juillet 1975, il est muté au Royal Canadian Dragoons à Lahr, en Allemagne. Promu 
caporal-chef en 1976, il suit ses cours de chauffeur d’armes de combat de niveau avancé, son 
cours de sergent et d’observateur sur les hélicoptères tactiques.  Il est promu sergent en janvier 
1979.  De 1979 à 1982, il est employé en tant qu’observateur au 444e Escadron tactique 
d’hélicoptères.  Il revient au Canada en 1982 et sert au sein du 12e RBC.  Promu au grade 
d’adjudant, il est successivement employé comme adjudant des opérations de l’escadron de 
reconnaissance et adjudant de troupe.  En 1983, il suit le Régiment à Chypre en tant 
qu’adjudant du bien-être.  De 1984 à 1987, il occupe le poste d’observateur chef au 
430e Escadron tactique d’hélicoptères. 
 
En 1987, il retourne au Régiment comme sergent-major de l’escadron de reconnaissance.  
Promu au grade d’adjudant-maître en janvier 1989, il rejoint l’escadron de commandement et 
services.  De 1990 à 1992, il est muté au 430e Escadron tactique d’hélicoptères en qualité de 
sergent-major. Il obtient le grade d’adjudant-chef en 1993 et est muté aux services techniques 
de la base de Gagetown en tant que sergent-major régimentaire. 
 
Le 16 juin 1995, il retourne au 12e Régiment blindé du Canada en tant que 13e Sergent-major 
régimentaire, poste qu’il occupera jusqu’en 1998. 
 
L’adjuc Asselin et son épouse Sieglinde ont deux enfants : Jacy et Christian. 
 


