
Biographie – Lieutenant-Colonel Sébastien St-Cyr 

 

Le LCol Sébastien St-Cyr est né en 1986, à Lahr, dans la République fédérale allemande. Il joint 

les Forces armées canadiennes en 2004, sous le Programme de formation des officiers de la 

régulière (PFOR), en débutant ses études supérieures au sein du Collège militaire royal de St-Jean-

sur-Richelieu, puis de celui de Kingston. 

 

En 2009, après avoir gradué avec très haute distinction du baccalauréat Études militaires et 

stratégiques, il complète avec brio sa formation d’officier de l’arme blindé et débute son service au 

sein du 12e Régiment blindé du Canada (12e RBC). Dès son arrivée, il prend le commandement de 

la troupe no 3 de l’escadron B, fonction qu’il occupera avec succès pendant 3 ans incluant le 

processus exigeant d’une montée en puissance et d’un échange fructueux avec les US Marines en 

Californie. Promu capitaine en 2013, il occupe diverses positions régimentaires jusqu’à sa mutation 

en tant que capitaine-adjudant au 12e RBC (M) de Trois-Rivières. Charmée par cette expérience 

avec la Réserve, il y transfert en octobre 2016, et continue de servir sous l’égide du 12e RBC (M) 

dans le rang de major et en tant que commandant de l’escadron A.  Fort de la reconnaissance de 

ses pairs et ses supérieurs, il est choisi en 2022 pour assumer fièrement les fonctions de 

commandant de l’unité.  

 

L’année 2016 représente, conséquemment, le début d’une carrière civile qu’il entame en tant que 

directeur logistique pour La Maison Simons. D’abord en charge du département de la Sortie de la 

marchandise puis des Opérations de commerce électronique, il participe activement au 

développement et à la transition vers leur nouveau centre de distribution. Durant ces 5 années au 

service de La Maison Simons, il a été l’instigateur de changements organisationnels qui permirent 

à l’entreprise d’augmenter son efficacité opérationnelle et sa rentabilité financière. Afin de relever 

un nouveau défi, il réoriente en 2021 ses activités professionnelles, en devenant Directeur régional 

de Québec, Portneuf et du parc des Laurentides pour la Coopérative des techniciens ambulanciers 

du Québec, fonction qu’il occupe encore à ce jour.   

 

En plus d’avoir poursuivi un certificat en Intelligence Collection avec l’Université Henley-Putnam, 

le LCol St-Cyr possède une maîtrise en gestion des entreprises de l’Université Laval. Parmi ses 

formations militaires s’ajoute le cours de spécialiste d’exploitation tactique ainsi que le cours 

d’opérateur de coopération civilo – militaire (COCIM).  

 

Il est un fervent des voyages et de musique. Pratiquant une multitude de sports, il affectionne 

particulièrement la plongée, le kitesurfing et le ski. Depuis 2021, lui et sa conjointe Sarah, ont le 

privilège d’être les parents du petit Nathan. 


