
 

 

Major J.N.M. Moreau, CD 

Le major Martin Moreau est né à Montréal, en mars 1967.  Il s’enrôle initialement au sein des FAC 
comme sapeur au 3 FER à Montréal en janvier 1986.  En juin 1987, il joint la force régulière, par le biais 
du programme d’entraînement des officiers en étudiant à l’Université d’Ottawa où il obtient un 
baccalauréat en génie civil en mai 1990.   

Il complète alors son instruction d’officier du génie et se joint au 2 CER (91-93).  En tant que 
commandant de la 2e Troupe de parachutiste, il participe en appui au Régiment aéroporté à l’Opération 
Délivrance en Somalie.   

Il sert au sein du 5e RGC (93-97).  On lui confie les postes de cmdtA du 51e Escadron de campagne et du 
53 Escadron du Génie, de cmdt du 52e Escadron de campagne (1er cmdt) et d’O Ops.  Au cours de cette 
période, il participe en appui au Groupement tactique du 1er R22e R à l’Opération Harmonie en Croatie et 
au 5e Groupe-brigade multinational à l’Opération Palladium en Bosnie.  Il commande aussi un escadron 
pour une opération de souveraineté à Akulivik au NORD du Québec. 

Il œuvre au sein du QG du 5e GBMC (97-98) où il occupe plusieurs postes d’état-major.  Il participe à 
l’Opération Récupération comme OL initialement au QG de la sécurité publique du gouvernement du 
Québec, et ensuite, au Centre de coordination des travaux des lignes de distribution à l’Hydro-Québec (St-
Hyacinthe). 

De 99 à 02, il est muté pour une deuxième fois au 5e RGC où il occupe le poste d’O Ops jusqu’à sa 
promotion à major en mars 2000.  Par la suite, il commande successivement le 53e Escadron du Génie, le 
51e Escadron de campagne et le 58e Escadron de commandement et des services. 

Il commande le 9e Escadron du Génie (02-04) à Rouyn-Noranda. 

Il est muté à l’ÉMAT (04-10) où il occupe les postes de G5, de directeur de projets infrastructure, de 
planificateur et de Directeur - Infrastructure de la Force terrestre. 

Il est muté en tant que lcol à SMA(IE) (10-12) comme Chef d’équipe des gestions de projets de l’armée. 

Par la suite, il est muté à l’Équipe du renouvellement de la Défense comme représentant des biens 
immobiliers et officier d’état-major. 

Depuis octobre 2014, il est de retour au sein SMA(IE) comme J5-4 Central et Assistant du Chef Génie 
militaire-2. 

Le major Moreau est nouvellement remarié avec Marie-Josée Larin, et ils ont quatre enfants à 
charge: Athéna, Émilie, Benoît et Évelyne, sans oublier son chien, Roxy (Dachshund miniature). 


