
Adjuc J.L.P. Turbide, MMM, CD 

L’adjudant-chef Turbide est originaire de Chambly.  Il s’est 
enrôlé dans les Forces de la Réserve en décembre 1979 à 
l’âge de 17 ans. Par la suite, il a transféré aux Forces 
Régulières et il fut muté au 12e Régiment blindé du Canada 
en 1982.  

Il sert au sein de l’escadron A où il est employé comme tireur 
Cougar à la troupe 3.  C’est avec cette troupe d’ailleurs qu’il 
participe à une mission des Nations Unis à Chypre en 1983.  

En juillet 1984, il est muté au Royal Canadian Dragoons à 
Lahr en Allemagne. Il est promu au grade de caporal-chef en 
mars 1986 et il est employé comme chef de char sur les 
Léopard C1.  En juillet 1987, toujours avec les Dragoons, il 

est muté à Petawawa où il est employé à l’escadron de reconnaissance et au Poste de 
Commandement Régimentaire.    

En septembre 1988 il est muté à l’École de l’Arme Blindée où il accède au grade de 
sergent et il est employé à titre d’instructeur à l’escadron de conduite et d’entretien et à 
l’escadron des tactiques.   

En juillet 1991 il est muté au 8th Canadian Hussars à Lahr en Allemagne à l’escadron de 
reconnaissance et à l’escadron A.  En août 1993 où il est promu au grade d’Adjudant et 
retourne enfin à Valcartier au 12e Régiment Blindé du Canada. 

Dès son retour au Pays il occupe le poste d’Adjudant de la troupe 2 de l’escadron A et il 
quitte pour l’ex Yougoslavie en octobre de la même année.  Durant les prochaines 
années il est employé comme Adjudant de troupe de char Léopard C1 à l’escadron B, 
Adjudant de quartier maître et Adjudant des opérations Régimentaire.  En février 2000 il 
est promu au grade d’Adjudant Maître et il occupe le poste du Sergent Major d’Escadron 
à l’escadron A, B, C/S et finalement le Sergent Major du Quartier Maître Technique. 

En Juillet 2004 il est muté au Collège Militaire Royal à Kingston  où il complète le 
programme d’Adjudant technique de l’armée.  Lorsqu’il gradue en Juin 2005 il est promu 
au grade d’adjudant chef et il est muté à l’Unité d’essai et d’évaluation de L’Armée à 
Gagetown.  

L’adjuc Turbide agira comme dix-huitième SMR du Régiment de juin 2007 à juin 2009 

L’Adjudant Chef Turbide et son épouse Marion ont deux enfants. 

 

 


