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Adjudant-chef David Tofts, MMM, CD 
 
 

L’Adjudant-chef David Tofts est originaire de Montréal. Il s’enrôle dans la Force de la réserve, le 
Royal Canadian Hussars, en janvier 1983 à l’âge de 16 ans.  Par la suite, il transfert dans la Force 
régulière et en 1987, il est muté au 12e Régiment blindé du Canada. 
 
À son arrivée au Régiment, il sert à l’escadron A et est employé comme chauffeur et  tireur 
COUGAR à la troupe 1, et au PCE.  En septembre 1988, il est promu au grade de caporal-chef et 
employé comme chef de char COUGAR à la troupe 1.  En juillet 1989, il est muté au 8th Canadian 
Hussars Princess Louise’s (8th CH) à Lahr, en Allemagne.  Avec le 8th CH, il est employé comme 
chargeur et chef de char LÉOPARD 1 avec l’escadron A.   En décembre 1990, il accède au grade de 
sergent et transfert à l’escadron C pour la compétition OTAN de Char blindé : le CANADIAN 
ARMY TROPHY (CAT) où il est le chef de char de LÉOPARD dans 2Charlie avec l’équipe Canada 
2.  En octobre 1992, après la fermeture de la Base des Forces canadiennes de Lahr, il est muté à 

nouveau au 12e Régiment blindé du Canada où il est employé à l’escadron de reconnaissance comme chef de patrouille.   
 
En 1993, il occupe le poste de chef de patrouille de la troupe 42 de l’escadron de reconnaissance et quitte pour l’ex-Yougoslavie 
en avril de la même année.  Dès son retour au pays et de façon intérimaire, il occupe le poste d’adjudant de la troupe 2 en 
prévision de sa prochaine mission en avril 1995 où il est déployé et employé, cette fois-ci, dans le poste d’adjudant de la troupe 
42.  Au retour de cette mission, il fait partie de l’équipe de la compétition OTAN de reconnaissance BOESELAGER en 1996, en 
Allemagne, où au même moment, il est promu au grade d’adjudant.  
 
Dès son retour après la compétition, il occupe successivement les postes d’adjudant de la troupe 41 et par la suite, celui 
d’officier de la troupe 43 de l’escadron D.  En févier 1999, il cumule les fonctions du poste d’adjudant des opérations de 
reconnaissance et en septembre, il est déployé pour son troisième tour en ex-Yougoslavie.  Après cette mission, il continue 
d’occuper le poste d’adjudant des opérations jusqu’en 2001 où il est transféré à l’escadron B comme adjudant de quartier-
maître. 
 
En juin 2002, il est muté à Bruxelles où il est employé à International Military Staff Situation au Centre de situation de l’OTAN.  
En décembre 2004, il est promu au grade d’adjudant-maître et en 2005, il revient au Régiment et occupe le poste de sergent-
major d’escadron aux escadrons B et D. 
 
En 2007-2008, il est déployé en Afghanistan avec l’équipe de Counter-IED au poste de Tactical Exploitation Team.  Dès son 
retour, il cumule les fonctions de sergent-major du quartier-maître technique.  
 
En septembre 2008, l’Adjudant-chef Tofts complète le Programme d'études militaires professionnelles pour les officiers et 
étudie actuellement, par correspondance, avec le Seneca College of Applied Arts and Technology de Toronto afin de compléter 
les cours lui permettant ainsi d’obtenir un Certificat en ressources humaines. 
 
Promu au grade d’adjudant-chef en juin 2009, il devient le dix-neuvième Sergent-major régimentaire du 12e Régiment blindé du 
Canada le 19 juin 2009. 
 
De novembre 2010 à mai 2011, l’Adjudant-chef Tofts fait partie de l’équipe de commandement du 404 Maiwand lors de la 
Force opérationnelle 3-10 déployée en Afghanistan. 
 
En janvier 2011, l’Adjudant-chef Tofts devient le récipiendaire de la médaille de l’Ordre du Mérite Militaire en tant que 
Membre et ce, pour son service méritoire exceptionnel rendu aux Forces canadiennes dans l’exercice de tâches militaires. 
 
L’Adjudant-chef Tofts a complète le program  de NEPDP au Collège Militaire Royal de Kingston dans le but de compléter son 
Baccalauréat ès art et sciences militaires (BMAS).  
 
L’Adjudant-chef Tofts est marié à Valerie et ils ont deux enfants : Corinna et Kayla.  Sportif, il apprécie faire de la course et 
jouer au hockey et à la balle-molle. 


