
BIOGRAPHIE  Capt  Martin Boudreau 
 

Natif de Havre Saint-Pierre, Qc. le Capt Martin Boudreau s’est 
enrôlé dans les forces canadiennes le 18 décembre 1970 en tant 

que pompier. Il a débuté son entrainement à Jean-sur-Richelieu le 21 mars 1971 
et fut par la suite envoyé à l’école des langues de la BFC Saint-Jean sur un 
cours de langue seconde de juin à septembre 1971. D’octobre 71 à janvier 1972 
il suit un cours à l’école de l’Aerospace et Ordonnance de Borden. Au printemps 
1972 il débute sa formation comme pompier et en mai 1972, il est muté à la BFC 
de Portage la Prairie, Man. C’est en août 1976 qu’il fait sont arrivée à la BFC de 
Baden-Soellingen, Al. Durant son tour en Europe, Il est promu au grade de Cplc 
soit le 20 oct. 1980.  

Le 24 août 1981, il est muté à la BFC Bagotville. Durant son séjour dans 
la belle région du Saguenay, il rencontre sa flamme et se marie à Denise. Par la 
suite le 24 aout 1987 il est muté sur le NCSM Algonquin (280) pour une courte 
période de temps car le 10 nov. il est transféré sur le NCSM Saguenay 
(steamer). Le 19 juin 1989 il est transféré à la BFC de Uplands et 2 mois plus 
tard il est promu au grade de Sgt. Pendant son séjour à Ottawa, il participera en 
1993 à une mission au camp Ziouni sur le plateau du Golan ou il est promu au 
grade d’Adj, soit le 01 août 1993. Deux ans plus tard en août 1995 lors de la 
fermeture de la base d’Uplands, il est muté à nouveau à Bagotville jusqu’à août 
2000 ou il est promu au grade d’Ajum et muté à la 1 CAD de Winnipeg dans la 
position de ‘’tasker manager’’A4AE pour une période de 3 ans. En juin 2003 il est 
à nouveau de retour à Bagotville mais pour une courte période car il sera muté à 
la BFC de Comox le 15 septembre 2004 Cette mutation sera aussi de courte 
duré car il est promu Adjuc le 25 juin et est muté le 08 août 2005 dans la Capital 
National dans la position de GCVM (LCMM).  

Au printemps 2008, il accepte à nouveau une mutation à Bagotville et sera 
commissionné au grade de Capt le 03 juillet. Finalement après mure réflexion il 
décide de se retirer des FC le 23 janvier 2009 après avoir servi avec loyauté 
pendant 38 ans. Il a élu domicile au Saguenay dans le secteur Arvida. Le Capt 
Boudreau est marié à Mme Denise Desbiens, ils ont deux enfants, Dany et 
Audrey et quatre petits-enfants, Marie-Claude, Annabelle, Sabrina et Yan. 


