
Adjuc Willard Buchanan, CD 
  

Biographie 
 
Natif de la Nouvelle-Écosse, l’Adjuc Buchanan s’est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en septembre 1983. Suite à son entraînement comme membre d’équipage 
blindé, il est affecté au Lord Strathcona’s Horse  
(Royal Canadian) à Calgary en Alberta. 
  
Puis, en 1986, il est muté au Royal Canadian Dragoons (RCD) à la BFC Lahr en Allemagne. 
Après avoir servi avec les Dragoons durant 1 an, le Régiment blindé en Allemagne changea 

en 87 et une passation de commandement eue lieu entre les Dragoons et le 8th CH (8th Canadian Hussars Princess 
Louise) qui était jusque-là stationné à Petawawa en Ontario. L’Adjuc Buchanan portera donc à partir de ce moment 
l’écusson du 8th CH et demeurera en Allemagne jusqu'à son retour au Canada en 1992. À l’été 92, il est affecté à 
l'École du corps blindé royal canadien à la BFC Gagetown. Il servira d’ailleurs à l’école durant 3 ans en tant 
qu’instructeur aux escadrons tactique et dépot. En 1996, il est muté à l'Escadron A du 8th CH et demeurera avec eux 
jusqu'en 1998. 
 
En 1998, l’Adjudant-chef Buchanan est à nouveau muté, cette fois c’est avec le 12e Régiment blindé du Canada (12 
RBC) à Valcartier qu’il servira. Il demeurera à Valcartier jusqu’en 2005 où il occupera divers postes et sera déployé 
à deux reprises soit en Bosnie en 1999-2000 et en Afghanistan en 2004. 
  
En 2005, une nouvelle mutation s’impose, cette fois, il est muté en qualité d’adjudant au siège de l’OTAN en 
Belgique. Puis en 2008, il retourne au Régiment, il occupera divers postes de sergent-major d’escadron (SME) dans 
divers escadrons. En 2011, il quitte le pays pour une deuxième mission en Afghanistan, à titre de CSM pour l’Esc C-
IED. À son retour au pays, il est muté, dans l’ouest canadien au Centre Canadien d’Entrainement aux Manœuvres 
(CCEM) à Wainwright. 
  
En 2013, après avoir servi près de deux ans au CCEM à Wainwright, il est muté à Ottawa et devient le gérant des 
carrières  pour les membres d’équipage blindé, poste qu’il occupera 1 an avant d’être choisi en juin 2014 pour 
devenir  le 21e SMR du 12e Régiment blindé du  
Canada à Valcartier. 
  
Adjudant-chef Buchanan est marié à Kim.  
  

 


