
 

 

Brigadier-Général J.J. Selbie OMM CD (RCHA et ARC) à la retraite 

Colonel commandant 

Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne 

 
Natif de Brandon, au Manitoba, le brigadier-général (à la retraite) James Selbie 

s’est joint aux Forces armées canadiennes en 1973 comme artilleur dans l’unité 

de réserve de l’armée de sa ville natale, le 26e Régiment de campagne, 

Artillerie royale canadienne. Il a reçu une commission de la Reine dans le 

Régiment royal de l’Artillerie canadienne après des études au Collège militaire 

Royal Roads à Victoria et après avoir obtenu son diplôme (BA en politique) du 

Collège militaire royal du Canada en 1978. 

 

Le service régimentaire comprenait le service dans les batteries G, J et U du 3e 

Régiment, Royal Canadian Horse Artillery à la BFC Shilo 1978-82; commandement de la batterie Z, 1er 

régiment, Royal Canadian Horse Artillery en Allemagne 1986-88; et, le commandement de l'École 

d'artillerie de la défense aérienne à Chatham, Nouveau-Brunswick de 1992 à 1994. Il a également 

commandé la BFC Shilo, le poste d'attache du Royal Regiment de 1996 à 1997. 

 

L'emploi extra-régimentaire comprenait deux tournées d'état-major au quartier général de l'Armée à 

Montréal et trois au quartier général de la Défense nationale à Ottawa. Il a commandé le contingent canadien 

de la Force de stabilisation de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine en 1997 et le 1er groupe de soutien de 

secteur / garnison d'Edmonton 1997-2000. À la suite des attentats du 11 septembre, il a été déployé en tant 

que chef d'état-major de la Force opérationnelle interarmées canadienne du sud-ouest de l'Élément du 

Commandement national en Asie du Sud-Ouest, à Tampa, en Floride. Il s'est également déployé deux fois à 

Chypre, une fois en Afghanistan et a passé quatre années enrichissantes au sein du quartier général du Corps 

de déploiement rapide de l'OTAN à Istanbul, en Turquie. 

 

Le brigadier-général Selbie est diplômé du Collège de commandement et d'état-major des Forces terrestres 

canadiennes, Kingston; Collège des Forces canadiennes, Toronto; et le U.S. Army War College à Carlisle, 

en Pennsylvanie, où il a obtenu une maîtrise en études stratégiques. 

 

Il a été nommé officier de l'Ordre du mérite militaire en 2002 et a reçu la Médaille du service méritoire de 

l'OTAN en 2005 pour son service au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan. 

 

La dernière affectation du brigadier-général Selbie était celle de directeur d’état-major au quartier général 

suprême des puissances alliées en Europe, le quartier général de niveau stratégique militaire de l’OTAN à 

Mons, en Belgique. Il a pris sa retraite du service régulier en septembre 2010 après plus de 37 ans en 

uniforme. 

 

En septembre 2014, il a été nommé dix-septième colonel commandant du Régiment royal de l'Artillerie 

canadienne. En tant que colonel commandant, il aide à garder l’histoire, les distinctions et les coutumes du 

régiment; promeut son identité, sa philosophie et son esprit de corps; et aide à maintenir l'unité de la famille 

régimentaire. 

 

Lui et sa femme Anne s'installent à Ottawa. Il est membre de l'Association de l'Artillerie royale canadienne, 

du Royal Military Colleges Club et de l'Institut militaire royal canadien. 


