Biography – Major Pierre Muscat-Drago
*French version follow
Major Pierre Muscat-Drago joined the Canadian Armed Forces in
2005 where he attended the Royal Military College, graduating
with a degree in civil engineering. After completing his phase
training at CFSME in Gagetown in 2010, he was posted to 86 ASU
as the Flight Commander at 8 Wing Trenton, tasked with
constructing expedient RCAF infrastructure for Op CADENCE in
support of the 2010 G8 and G20 Summits. Following the
Summits, he was transferred to the 8 Wing Fire Department
where he began 10 months of training (OJT and senior firefighter
courses) to become a Fire Service Officer, taking over as the
Wing Fire Chief in 2011. He was advanced promoted into this
position to the rank of Captain.
In 2012, Major Muscat-Drago was posted to 4 Wing Cold Lake,
where he was Wing Fire Chief for a second fire department and
he was subsequently given the responsibility to hold the position of Requirements Officer for
Construction Engineering.
In 2014, he was posted the Canadian Forces Fire & CBRN Academy (CFFCA) where he assumed the role
of Chief Instructor, overcoming many training challenges including the loss of a critical ARFF trainer and
the training realignment. He was promoted to the rank of Major near the end of his tenure.
In 2016, Major Muscat-Drago was posted to RP Ops HQ, in Ottawa, where he was first tasked to work
with ADM(IE)’s DRMIS integration, followed by an assignment with the Canadian Forces Fire Marshal,
conducting the occupation’s functional analysis.
After four years of distance learning, he completed his Masters of Business Administration (MBA)
through Athabasca University in 2017.
Following his release from the CAF, Major Muscat-Drago will assume a position with Vaughan Fire and
Rescue Service, allowing him to pursue his lifelong passion for firefighting.
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Biographie – Major Pierre Muscat-Drago
Le Major Pierre Muscat-Drago s'est joint aux forces armées
canadiennes en 2005 où il a fréquenté le Collège Militaire Royal
et a obtenu un diplôme en génie civil. Après avoir terminé sa
formation à l’EGMFC à Gagetown en 2010, il a été muté au 86
USS à titre de commandant d’escadrille à la 8e Escadre Trenton
où il était responsable de construire des infrastructures pour
l'ARC durant Op CADENCE à l'appui des sommets du G8 et du
G20 en 2010. Ensuite, il a été transféré au service des incendies
de la 8e Escadre où il a commencé une formation de 10 mois
(FCE et cours de pompier avancé) pour devenir un officier des
services incendies, prenant ensuite le relais comme chef des
pompiers de l'escadre en 2011. Il a été promu dans cette
position au grade de capitaine.
En 2012, le major Muscat-Drago a été muté à la 4e escadre à
Cold Lake, où il a été chef des pompiers d’escadre une deuxième fois avant d’être transféré dans le
poste d’officier des besoins pour l’unité du génie de construction de la base.
En 2014, il a été muté à l’École des pompiers et de la défense CBRN des Forces canadiennes où il a
assumé le rôle d'instructeur en chef et a dû relever de nombreux défis, dont la perte d'un formateur
avec des qualifications spécifiques et le réajustement du contenu des cours offerts. Il a été promu au
grade de major vers la fin de son mandat.
En 2016, le major Muscat-Drago a été muté au QG de l’UOI, à Ottawa, où il a d'abord été chargé de
mettre en œuvre l'intégration du SIGRD au sein du SMA(IE), avant d’être affecter à un autre poste, sous
le Commissaire des incendies des Forces canadiennes, afin d’effectuer une analyse fonctionnelle des
postes de pompiers à travers le Canada.
Après quatre années d'études à distance, il a complété sa maîtrise en administration des affaires (MAA)
à l'Université Athabasca en 2017.
Après sa libération des FAC, le major Muscat-Drago occupera une position au sein du service d'incendie
et de sauvetage de Vaughan, lui permettant ainsi de poursuivre sa passion, soit la lutte contre les
incendies.
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