BIOGRAPHIE DU LCOL YVAN MARTINEAU, CD
Le Lcol Martineau est né à St-Jacques de Leeds au Québec en 1959. Il a joint les Forces canadiennes le
10 juillet 1977 en tant que membre du rang au sein des ingénieurs de combat.
Après sa graduation à Chilliwack, CB, en juillet 1978, il joint le 5e Régiment du génie de combat (5
RGC). Lors de cette affectation, il se perfectionne dans diverses facettes du métier telles que plongeur de
combat, parachutiste et autres cours relatifs à ses fonctions. Il occupa successivement les positions au
niveau de troupe de campagne jusqu’à sergent de reconnaissance.
En 1988, il transfert à l'École du génie militaire des Forces canadiennes à Chilliwack (ÉGMFC) en tant
qu'instructeur. Après un court séjour, il retourne au 5 RGC, la maison mère, où il cumule les postes
d'adjudant de troupe, adjudant d'entraînement et adjudant des opérations du régiment. Durant cette
période, il participe à deux missions des Nations Unies (Bosnie-Herzégovine en 1993-94 et Croatie à l'été
1995).
Au retour de sa dernière mission, le Lcol Martineau est de nouveau muté à l’ÉGMFC à Chilliwack
également comme instructeur. De plus, il participe à la relocalisation de cette dernière à la Base de
Gagetown NB. en 1998.
En 1999, il revient au 5 RGC en tant qu'adjudant-maître et effectue successivement les tâches de sergent
major de deux escadrons de campagne et de l'escadron d'appui. Il retourne pour une troisième fois en
mission en Bosnie-Herzégovine en 2001-02 au sein du Centre de coordination et d'action du déminage
(MACC) où il supervise le déminage dans son secteur respectif par les forces serbes. Il a été
commissionné en tant qu'officier au cours de cette mission et obtient le grade de capitaine.
À son retour, il occupe diverses positions au sein du Centre d'instruction du secteur Québec de la Force
terrestre. À l'été 2005, il rejoint les rangs du 5 RGC dans le poste de commandant adjoint du 58e Escadron
de commandement et service (C&S) et successivement comme commandant du 55e Escadron d'appui à
l’été 2006.
Suivant sa promotion à major, il est muté au Commandement Canada dans la cellule J5 où il travaillera sur
divers plans, dont les Jeux olympiques d’hiver de 2010, et sur le Conseil des ministres de la Défence des
Amériques. Il aura aussi comme tâche de représenter le Commandement Canada sur le groupe de travail
de la Force opérationnelle pour contrer les dispositifs explosifs de circonstance (FO C-IED).
Le Lcol Martineau a pris sa retraite de la Force régulière à l’été 2008 après plus de 31 ans de loyaux
services. Suivant sa libération, il a joint les rangs de la Première réserve avec le 35 RGC en tant que
CmdtA. Lors d’une tâche en Cl B au sein du 5 RGC, il a été employé entre autres comme CmdtA du 5
RGC jusqu’à l’été 2010. Il a par ailleurs commandé l’unité par intérim lors de l’OP HESTIA. Après avoir
occupé le poste de CmdtA du 35 RGC, le Lcol Martineau a pris le commandement du 35 RGC le 12 sept
2012 jusqu’en sept 2016. Il a par la suite occupé les postes d’officier d’état-major et CmdtA du 35 GBC
jusqu’en sept 2018. Le Lcol Martineau est officier de liaison avec le CLFC depuis ce temps, et ce jusqu’à
sa retraite obligatoire le 1er oct 2019.
Le Lcol Martineau a avec sa conjointe Carole Poirier cinq enfants, Dominic, Émilie, Jean-François,
Audray et Joëlle. Ils résident à Laurierville aux abords de la rivière Bécancour.
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LCol Yvan Martineau was born in St-Jacques de Leeds, QC on Oct 1st 1959. He joined the CF as a
Combat engineer on July 10th 1977.
After graduating from his QL 3 in Chilliwack in 1978, he joined 5 CER. As a Tp member he specialized
in combat diving, basic para and other trade specifications. He occupied all the position from Tp member
up to Recce sgt.
In 1988, he was posted for the first time at CFSME in Chilliwack as an instructor. After a short stay, he
was posted back to 5 CER and employed as Tp WO, Trg WO and Ops WO. During this period, he
participated to two UN missions (Bosnia 93-94 and Croatia 95).
Upon his return from his last mission, LCol Martineau is posted back to CFSME in Chwk. In addition, he
also participated to the relocation of the latter to Gagetown, N.B. in 1998.
In 1999, he was posted back to 5 CER as an MWO and successfully completed the position of sergeant
major for two different Fld Sqn and also Support sqn. He return back to Bosnia in 2001-02 at the Mine
Action Coordination Center (MACC) where he supervised the demining of different minefield by the Serb
forces. He was commissioned during this mission and promoted to the rank of capt.
Upon his return, he held various positions among the SQFT training center. Summer of 2005, he returned
to 5 CER as 58 Command and Service Squadron DCO and OC 55 Support Squadron.
Following his promotion to major, he was posted to CANADACOM in J5 Cell, where he worked on
different projects such as the planning of the 2010 Olympic Winter Games and the America’s Defense
Ministers Council. He also has a secondary task as CANADACOM representative on the WG for the CIED Forces.
LCol Martineau retired from the Regular Forces in 2008 after more than 31 years of dedicated services.
Following his release, he joined the rank of the Primary Reserve with 35 CER as DCO. During a CL B
posting to 5 RGC, he occupied the position of unit DCO until summer of 2010 and was also appointed CO
of the unit during OP HESTIA. Upon return to 35 CER, he assumed the position of DCO and the
command of the unit until 2016. He subsequently held the positions of Staff Officer and Bde DCO
until 2018. LCol Martineau is a Liaison Officer with CFLC since and up until his compulsory retirement
age release on Oct 1st 2019.
LCol Martineau with his wife have 5 children, Dominic, Émilie, Jean-François, Audray and Joëlle. They
live in Laurierville along the Bécancour River.

