
 

 

Lieutenant-général Yvan Blondin

 

Le lieutenant-général Yvan Blondin
l'ARC, est membre des Forces canadiennes 
1980. En 1986, lorsque le Canada 
d'avions de chasse CF18, il a été 
au 433e Escadron d'appui tactique, 
créé. Il cumule plus de 3 000 heures de vol en 
Amérique du Nord et en Europe à bord de plusieurs 
types d'aéronefs des Forces canadiennes.

De 1993 à 2000, à titre d’
occupé plusieurs postes au Quartier général
2002, il a été commandant du 425e Escadron d'appui tactique, à Bagotville
étant commandant de la Force opérationnelle canadienne des CF18 à Aviano, en Italie, 
d'où il appuie les forces de l'OTAN en ex
a fait partie de l'état-major canadien au Quartier général du NORAD à Colorado Springs, 
au Colorado. En 2006 et en 2007, 
quartier général de la FIAS de l'OTAN
a été nommé commandant adjoint responsable de la mise sur pied de la force de
Division aérienne du Canada, à Winnipeg.
Division aérienne du Canada/commandant de la
à 2011.  

Le lieutenant-général Blondin détient un baccalauréat de l'Université du Manitoba et un 
M.B.A. de l'Université de Phoenix, en Arizona. Il est aussi diplômé du Collège d'état
major et de commandement des Forces canadiennes et du United States Air War 
College. 
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