
 

Adjudant-chef J.B. Roby  MMM, CD 

L’adjudant-chef Roby est né à St-Jean D’Iberville le 26 août 1951. 
Fils de militaire, il s’enrôle dans les Forces canadiennes en octobre 
1968 à l’âge de 17 ans. Il suit son entraînement de recrue à la BFC 
Cornwallis et ensuite fait son entraînement d’homme d’équipage 
blindé à l’École de l’Arme blindée à la BFC Borden. Il est ensuite 
muté au 12e Régiment blindé du Canada en août 1969.  

Il sert au sein des escadrons A et B pour les six prochaines années. 
Durant ce temps, il est employé en tant que chauffeur de Lynx, 
M113 et M577 et en tant que chef d’équipage de Ferret. Il prend part 
à de nombreuses opérations incluant l’aide au pouvoir civil durant la 
crise d’octobre et à l’Opération SNOWGOOSE à Chypre en 1973.  

En mai 1975, il est muté au Royal Canadian Dragoons à Lahr en 
Allemagne. Il est promu au grade de caporal-chef en novembre 
1975 et sert au sein de l’escadron A pour la durée de sa mutation. 

Durant ce temps, il suit le cours de chef de char blindé niveau 6A et est promu au grade de sergent au mois 
de mai 1977. Il est l’un des premiers à être convertis sur le char Léopard A1 en 1977 et, par la suite, sur les 
chars Léopard C1 en 1979. Il est choisi parmi les candidats pour prendre part en tant que chef de char  

L’adjudant-chef Roby sert à l’escadron D en tant que chef de patrouille de reconnaissance sur le Lynx 
jusqu’à sa promotion au grade d’adjudant en mai 1981. Il est employé ensuite comme adjudant des 
opérations de l’escadron et en tant que sergent de quartier-maître d’escadron.  En mars 1983, pour une 
deuxième fois, il prend part à l’Opération SNOWGOOSE à Chypre.  

Dès son retour au Canada, il est muté à l’École des Aspirants Officiers à la BFC Chilliwack. Il est employé 
comme instructeur jusqu’à son retour au sein du 12e Régiment blindé du Canada en 1987. Il sert en tant 
que sergent de quartier-maître de l’escadron A pour un an et ensuite comme adjudant des opérations du 
Régiment pour deux ans. En août 1989, il retourne à Chypre pour la troisième fois en tant que sergent-
major de l’escadron de commandement. De retour au Canada, on lui confie le poste de sergent-major de 
l’escadron A. Il est promu au grade d’adjudant-maître en juillet 1991.  En septembre 1992, il se coiffe à 
nouveau du béret bleu des Nations-Unies et fait partie du Groupement tactique du 2e Bataillon du Royal 
Canadian Régiment à Lipik en Croatie et, par la suite, à Visoko en Bosnie. 

De retour au pays, il est muté en août 1993 à l’École de l’Arme blindée à la BFC Gagetown où il cumule 
plusieurs postes de sergent-major pendant les six prochaines années. En août 1999, il est muté au 12e 
Régiment blindé du Canada en tant que sergent-major de l’escadron de commandement et de services. 
L’adjudant-chef Roby est promu adjuc et est nommé sergent-major régimentaire en juin 2000.  Il agira 
comme quinzième SMR du Régiment de 2000 à 2002. 

L’Adjudant-chef Roby est marié à Lise depuis 1975 et ils ont trois enfants. 

 

 

 

 

 

 

  

 


