
 
Lieutenant-colonel Annie-Tanya Lapointe, CD 
 
Le Lieutenant-colonel Annie Lapointe est née à St-Georges de Beauce, Québec, le 
16 décembre 1968.  Elle s’enrôle dans les Forces canadiennes sous le programme de formation 
des officiers de la Force régulière et elle obtient un diplôme de bachelière en Génie des 
combustibles et matériaux du Collège militaire royal du Canada à Kingston (Ontario) en 1991. 
 
Après son entraînement de base à l’EGMFC, elle se retrouve à la section du Génie de 
construction à Valcartier en tant qu’officier de planification.  En 1994, elle est mutée au 5e 
Régiment de Génie de combat où elle occupera les postes de commandant de troupe, de 
commandant adjoint d’escadron et de capitaine-adjudant.  En 1996 elle est déployée en tant que 
G5 Ops en Bosnie avec le QG CCIFOR. 
 
De juillet 1997 à juillet 2001, elle est nommée gérante des installations de la garnison de 
Montréal et complète le Cours de commandement et d’état-major des Forces terrestres 
canadiennes.  Promue major en 2001, elle est mutée au sein du 5 GBMC en tant que G1.  En 
2003 elle revient au 5e Régiment et commande le 58e Escadron de commandement et service. 
 
En 2004, elle est mutée au Centre d’instruction au combat à Gagetown où elle occupe les postes 
de G4 et G8 jusqu'en juillet 2007 au moment où elle est mutée à Ottawa en tant que gérant de 
carrière pour les ingénieurs de combat. 
 
Le 28 juillet 2008, le Lieutenant-colonel Lapointe est nommée Ingénieur du Secteur du Québec 
de la Force terrestre et de la Force Opérationnelle Interarmées (Est) et Commandant du Service 
du Génie du 5e Groupe de Soutien de Secteur.  Depuis le 4 août 2009, après 22 années de 
service, elle est libérée des Forces canadiennes afin d’être plus présente pour ses enfants, Samuel 
8 ans, Justin 6 ans et Ann-Sophie 4 ans. 
 



Lieutenant-Colonel Annie Lapointe was born in St-Georges de Beauce, Quebec, on 
16 December 1968. She enrolled in the Canadian Forces in the Regular Officer Training Plan.  She 
obtained an undergraduate degree in fuels and materials engineering from the Royal Military 
College of Canada in Kingston, Ontario, in 1991. 
 
After her basic training at CFSME, she worked in the construction engineering section at 
Valcartier as a planning officer.  In 1994, she was posted to 5 Combat Engineer Regiment 
(5 CER) where she held the positions of troop commander, squadron second-in-command and 
captain-adjutant.  In 1996, she was deployed to Bosnia as G5 Ops with CCIFOR HQ. 
 
From July 1997 to July 2001, she worked as facilities manager at the Montreal Garrison and 
completed the Canadian Land Force Command and Staff Course.  She was promoted to major in 
2001 and was posted to 5 CMBG as G1.  In 2003, she returned to 5 CER and commanded 
58 Headquarters Squadron. 
 
In 2004, she was posted to the Combat Training Centre in Gagetown where she held the 
positions of G4 and G8 until July 2007, at which time she was posted to Ottawa as career 
manager for the combat engineers. 
 
On 28 July 2008, Lieutenant-Colonel Lapointe was appointed Area Engineer of Land Force 
Quebec Area/Joint Task Force (East) and commandant of the Engineering Services - 5 Area 
Support Group.  On 4 August 2009, after 22 years of service, she released from the Canadian 
Forces so that she could spend more time with her children, Samuel, aged 8; Justin, aged 6; and 
Ann-Sophie, aged 4. 
 


