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L’adjudant-chef  Poirier  est  né à  Verdun le  6 décembre 1957.  Il 
s’enrôle  dans les  Forces  canadiennes  le 18 décembre 1975 à 
Montréal.  Il se présente le 12 janvier 1976 à l’École des recrues des 
Forces canadiennes à St-Jean.  Au terme de sa formation, il est muté 
à l’École de combat du Royal 22e Régiment à Valcartier. 
 
Le 5 mai 1976, il complète son niveau de qualification 3 et  est muté 
au 12e Régiment blindé du Canada à Valcartier au sein de l’escadron 
de reconnaissance et employé comme chauffeur de véhicule Lynx.  
Durant son séjour, il participe à l’Opération MARATHON (Jeux 
Olympiques à Montréal) et l’Opération PROMENADE (prison 
fédérale) en décembre 1976.  Ensuite, il se déploie avec le Régiment 
à Chypre en 1977 puis au retour de mission, il complète le cours de 
chef au combat. 

 
Le 26 avril 1981, il est promu au grade de caporal-chef et muté à l’escadron C du Royal Canadian 
Dragoons (Force de déploiement outre-mer) à Gagetown, Nouveau-Brunswick, comme chef de char. En 
janvier 1984, il entame son cours de qualification 6A et reçoit sa promotion au grade de sergent au mois 
de la même année. 
 
En juillet 1985, l’adjudant-chef Poirier est muté à l’École de l’Arme blindée à Gagetown, au Nouveau-
Brunswick, où il occupe le poste d’instructeur à l’escadron des tactiques en plus de compléter son cours 
de canonnier avancé.  Au mois d’août 1987,  il est de retour au 12e Régiment blindé du Canada où il est 
employé comme adjudant de troupe 14A à l’escadron A. De 1987 à 1989, il participe aux compétitions 
Ramshead (tir blindé) et est promu au grade d’adjudant en août 1989. En janvier 1990, il suit son cours 
de qualification 6B pour ensuite quitter le Canada en juillet de la même année pour rejoindre le 8th 
Canadian Hussars (Princess Louise’s) à Lahr en Allemagne.  De 1990 à 1993,  il occupe la position 
d’adjudant de troupe et d’adjudant de tir régimentaire au sein de cette unité.  
 
Le 20 août 1993, il est muté au Régiment de Hull, à Gatineau, où il cumule les fonctions d’officier et 
d’adjudant des opérations régimentaires en plus de compléter avec succès le cours de qualification de 
niveau 7 (sergent-major). 
 
Le 15 juillet 1996, l’adjudant-chef Poirier est de retour au 12e Régiment blindé du Canada pour prendre 
le poste de sergent-major de l’escadron de reconnaissance de 1996 à 2001.  Il est promu au grade 
d’adjudant-maître en janvier 1997.  A l’été 1999, il se déploie avec l’escadron de reconnaissance en 
Bosnie-Herzégovine pour participer à la Rotation 5 de l’Opération PALLADIUM où il occupe le poste de 
sergent-major du Camp Maple Leaf à Zgon. De 2001 à 2003,  il occupe successivement le poste de 
sergent-major de l’escadron de commandement et services puis celui de sergent du quartier-maître 
technique de l’unité. 
 
En juin 2003, il est promu au grade d’adjudant-chef et est muté au Directorat des carrières militaires à 
Ottawa, en Ontario, où il cumule les fonctions de gérant de carrières des hommes d’équipage blindé. En 
octobre 2004, sa nomination est confirmée à titre de prochain sergent-major régimentaire (SMR) du 12e 
Régiment blindé du Canada et devient le dix-septième SMR du Régiment, poste qu’il occupe de juin 
2005 à juin 2007. 
                                                                                                                      . 
L’adjudant-chef Poirier partage sa vie avec Nathalie Jacques de Québec. Il a une fille, Isabelle, et une 
belle-fille, Cindy. 


