
Lieutenant-colonel, Nicolas Lussier-Nivischiuk, cd – cmdt 12e régiment blindé du canada (12 rbc) 

 

Suite à son enrôlement au sein des Forces armées canadiennes en 2001, le 
Lieutenant-colonel Lussier-Nivischiuk obtient un baccalauréat du Collège 
militaire royal en Histoire en 2006. Promu au grade de sous-lieutenant, il est 
affecté au 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) comme chef de troupe 
blindé à l’escadron B. En 2007-08, il déploie au sein de la Force opérationnelle 
interarmées 

Afghanistan. Promu au grade de capitaine, il sert successivement au QG de la 2e 
Division du Canada, à l’École de leadership et recrues des Forces canadiennes et 
au Régiment à l’escadron B et au poste de commandement régimentaire. Promu 
au grade de major en 2014, il commande tour à tour les escadrons A et D avant 
d’être nommé commandant adjoint 12 RBC ou il participe aux opérations 
nationales NANOOK et NUNALIVUT. 

Muté en 2017 au Collège de commandement et d’état-major de l’Armée américaine à Fort Leavenworth, il 
complète le programme de commandement et d’état-major interarmées ainsi que le programme avancé d’études 
militaires. 

Durant cette période, il obtient une maîtrise en gestion et leadership de l’Université Webster ainsi qu’une maîtrise 
en art des opérations militaires dans le cadre du programme de l’École avancée d’études militaires (SAMS). 

De retour au Canada en 2019, il est affecté à la cellule des plans du personnel sous la gouverne du Chef d’état-
major Stratégie, Chef du personnel militaire ou il sera promu à son grade actuel. 

En juillet 2020, il déploie au sein de l’opération PROTEUS en tant que Conseiller ministériel aux Forces de 
sécurité nationale de l’Autorité palestinienne. 

Il occupera ce poste au sein du QG multinational mené par les États-Unis jusqu’en juillet 2021. Il est présentement 
le Commandant du 12e Régiment blindé du Canada. 

Son épouse Jean et lui sont parents de trois enfants. Dans ses temps libres, il aime jouer au hockey, au golf et faire 
du ski alpin. 


