
 
BIOGRAPHIE, WO CARON  
 
Warrant officer Caron is a single child, born in Haute-Rives, on the north shore of the 
St-Lawrence River, QC.  He spent his childhood in Sept-Iles and Port-Cartier. 
He joined in April 1990 and went to Borden for a 5 months English course and then his 
TQ3 as a 911, supply technician. 
He then got his first posting to Montreal, first at the base supply and then at the 25 
CFSD.  He specialized as a hazardous material technician, Storing and handling, 
shipping, packaging and transport of dangerous goods. In 1994, he went on his TQ5, in 
Borden.  In 1996, he was transferred to Halifax where he first served at base supply and 
then on HMCS St-John’s and HMCS Fredericton.  He was employed at base clothing 
when his occupational transfer went through in 1998.  He then went to Gagetown to 
attend his TQ3 as a construction tech after which he was transferred to Valcartier upon 
completion in 1999.  
Promoted to Mcpl in 2003, he supervised many job sites.  During the summer 2005, he 
deployed to Jamaica as a section 2 i/c.  This was a great opportunity for him to apply his 
knowledge and experience. 
He was lucky enough to do his PLQ at the naval reserve in Quebec City in 2004 with 
great success has he was the grad parade commander.  
Promoted to sergeant in 2006, he was transferred to CFB Bagotville as the carpentry 
shop supervisor.  In 2009, he deployed to Camp Mirage and was promoted to warrant 
officer before returning to Bagotville to be a contracts cell warrant.   
In 2010, he was transferred back to Valcartier as the roads and grounds foreman.  He 
retires after 21 plus years of service to face a new challenge as he accepted a job for 
Defence and research for Defence Canada.  Warrant officer Caron enjoys photography, 
camping, cross-country skiing and spending good quality time with his 2 daughters 
Marie-Lou, 7-1/2 and Angéline, 4.   



BIOGRAPHIE, Adj  CARON  
 
L’Adjudant Luc Caron est enfant unique, né à Hautes-Rives sur la Côte-Nord.  Il a 
passé son enfance à Sept-Îles et à Port-Cartier. 
Il s’est enrôlé dans les forces canadiennes en avril 1990 et après avoir complété son 
cours de recrues, il est allé à Borden pour un cours d’anglais de 5 mois et ensuite son 
NQ3 comme technicien en approvisionnement. 
Il fût ensuite mute à Montréal d’abord à l’approvisionnement de la base à St-Hubert et 
ensuite au 25ième DAFC.  Il s’est spécialisé comme technicien en matières dangereuses 
(Entreposage, manutention, emballage, expédition et transport).  En 1994, il est 
retourné à Borden pour son NQ5 avant d’être transféré à Halifax en 1996.  Il servit alors 
à l’approvisionnement de l’arsenal et ensuite sur le NCSM St-John’s et le NCSM 
Fredericton.  Il était à l’habillement lorsque son changement de métier fût approuvé en 
1998.  Il est alors allé à L’EGMFC pour son NQ3 de technicien en construction et être 
transféré à Valcartier à l’automne 1999.    
Il fût promu caporal-chef en 2003 et a supervisé plusieurs chantiers.  À l’été 2005, il a 
eu l’opportunité de démontrer ses compétences et expérience comme adjoint de 
section lors d’un déploiement en Jamaïque avec la troupe de construction. 
Il a été parmi les premiers chanceux à pouvoir faire son QEL à la réserve navale de 
Québec et ce avec grand succès puisqu’il fût désigné comme commandant pour la 
parade de graduation. 
Promu au grade de Sgt en 2006, il a été muté à Bagotville comme superviseur de 
l’atelier de menuiserie.  En 2009, il a été déployé au Camp Mirage où il a été promu Adj 
avant de retourner à Bagotville comme inspecteur aux contrats. 
À l’été 2010, il est à nouveau transféré à Valcartier comme contremaître à routes et 
terrains.  Il prend sa retraite après plus de 21 ans de service pour transférer dans la 
fonction publique puisqu’il a accepté un poste pour Recherche et développement pour 
la défense Canada. 
L’adjudant Caron pratique la photographie, le ski de fond et apprécie particulièrement 
passer du temps avec ses deux filles, Marie-Lou, 7 ans et Angéline, 4 ans. 
 


