
 

 

L’Adjudant-chef Jacques Roy est originaire de Montréal, Québec. Il s’enrôle dans 
la Force régulière en avril 1979. Il a complété son cours de recrue à St-Jean, 
Québec. Il poursuit sa formation militaire où il complète son cours d’homme 
d’équipage niveau de qualification trois (NQ 3) au 12e Régiment blindé du 
Canada à Valcartier. Il a complété 31 ans de service. 

Ses emplois précédents comprennent chauffeur et chargeur Léopard A3 à 
l’escadron A, chauffeur de véhicule utilitaire au sein de la troupe de transport 
régimentaire du Royal Canadian Dragoons, à Lahr en Allemagne de l’Ouest, de 
1980 à 1983; chef d’équipage de véhicule de reconnaissance blindée à l’escadron 
D du 12e Régiment blindé du Canada de 1983 à 1986; observateur aérien à bord 
de CH 136 Kiowa au sein des Escadrilles A et B du 430e Escadron tactique 
d’hélicoptères également à Valcartier de 1986 à 1989 

Adjudant de troupe de reconnaissance blindée à l’escadron D du 12e Régiment 
blindé du Canada de 1989 à 1991; instructeur observateur aérien à l’Escadron 
403 opérationnel et d’entraînement situé à la Base des Forces canadiennes de 

Gagetown, au Nouveau-Brunswick, de 1992 à 1994. 

Adjudant de troupe Cougar à l’escadron A du 12e Régiment blindé du Canada de 1994 à 1998; adjudant des 
normes blindées au Centre d’instruction du Secteur Québec à Valcartier de 1998 à 1999; adjudant des 
opérations à l’unité de réserve blindée du British Columbia Regiment de Vancouver, en Colombie-Britannique, de 
1999 à 2002; sergent-major de l’escadron de soutien de l’École de l’Arme blindée à Gagetown de 2002 à 2003; 
sergent-major de l’escadron A du 12e Régiment blindé du Canada de 2003 à 2006. 

Officier des opérations de quart au Quartier général du Commandement Canada (CANCOM) à Ottawa de 2006 à 
2007; sergent-major de la compagnie C de la Division recrues et l’adjoint de l’Adjudant-chef de l’École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes (ÉLRFC) à St-Jean de 2007 à 2009 et facilitateur de petits 
groupes à l’Académie des sergents-majors de Commandement de l’Armée Américaine située à Fort-Bliss, au 
Texas, de 2009 à 2011. 

L’Adjudant-chef Roy a participé à l’opération de paix des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en 1995 
(FORPRONU) et avec la Force de Stabilisation (SFOR) en 2004. Son éducation militaire ainsi que son éducation 
civile comprennent le cours de canonnier avancé de l’Arme blindée, de communication avancé, parachutiste 
élémentaire, d’observateur aérien hélicoptère léger tactique, de contrôleur aérien avancé (CA AÉRIEN) et de 
Maître d’homme d’équipage. Il a complété la moitié du programme de développement professionnel pour 
officiers. 

L’Adjudant-chef Roy est un gradué de la classe 60 de l’Académie des sergents-majors américains (USASMA).  

Promu au grade d’adjudant-chef en mai 2009, l’Adjudant-chef Roy devient le vingtième sergent-major 
régimentaire du 12e Régiment blindé du Canada le 17 juin 2011. 

L’Adjudant-chef Roy est marié à Sigrun et ils ont deux enfants : Nadine et Julie. 


