
COLONEL DU REGIMENT DU 12E RBC 

 

M. Guy Maillet est un vétéran des Forces armées canadiennes. Il 

s’est retiré du service en août 2016 avec le grade de colonel 

après plus de 37 années de service. Le 25 novembre 2022, il était 

nommé au poste honorifique de Colonel du Régiment du 12e 

Régiment blindé du Canada. 

 

Comme officier de l'Arme blindée, le Colonel Maillet a 

principalement servi avec le 12e Régiment blindé du Canada où 

il a commandé à tous les niveaux avant de devenir son 18e 

commandant en 2001. Il s'est déployé sur des missions à Chypre, en Bosnie et en 

Allemagne. Il a également été commandant du Collège militaire royal de St-Jean. 

 

Le Colonel Maillet a servi dans plusieurs postes d'état-major importants dont celui 

d'officier d'état-major sénior au bureau du Ministre de la Défense nationale, Directeur des 

concepts stratégiques de l’Armée canadienne, Directeur de l’Arme blindée, Directeur-

général – Autorité des griefs des Forces armées canadiennes et finalement trois ans 

comme Attaché Défense près de l’ambassade du Canada à Paris.  Dans ce poste, il était 

responsable pour les relations de défense entre le Canada et la France, l’Espagne, le 

Portugal, la Belgique et le Luxembourg. 

 

M. Maillet a aussi servi deux ans au sein de l’Armée de terre française et trois ans au 

sein de l’Armée américaine. Pour ses efforts au sein de cette dernière, il a reçu la médaille 

du service méritoire de l'Armée américain.  

 

Le colonel Maillet a été admis à l’ordre du mérite militaire au grade d’officier en 2012.  

 

Depuis sa retraite, Guy Maillet continue de s’impliquer comme bénévole auprès de 

plusieurs organisations en présidant plusieurs comités et conseils d’administrations dont 

celui de l’Association du 12e Régiment blindé du Canada, celui du Club de Golf St-Jean 

Ltée à Saint-Jean-sur-Richelieu et le comité de sélection du Temple de la renommée du 

Collège militaire royal de Saint-Jean. 
 


