
 

WO Mike Arnold was born in Lahr, Germany. He 
joined the Canadian Forces on November 22, 
1990. He attended recruit training in Cornwallis, 
Nova Scotia and upon completion of was posted 
to the CF School of Communications in Kingston, 
Ontario on February 22, 1991 where he underwent 
POET training. After completing POET training 
he was posted to CFB Borden in 1992 and began 
his CF career as an AWS Tech. This would be a 
short lived career. The force reduction plan gave 
WO Arnold a second chance at a new trade. 
Initially, he was offered linesman but after 4 days 
the offer was changed to 651, Military Firefighter. 
He began his training at the Canadian Forces Fire 
Academy on June 26, 1992 and after successful 
completion of his QL3 was posted to CFB Moose 
Jaw on February 1, 1993. He remained at CFB 
Moosejaw for 6 and a half years. This would see 

three significant changes in his life as he became a father to three children, Brandon, 
Keith, and Devyn. August 2, 1999, WO Arnold would be posted to CFB Esquimalt and 
give up his fire hall for a sea going vessel. He spent time at the CFFS Esquimalt Damage 
Control Division and sailed on the HMCS Protecteur, Regina, Ottawa and Calgary.  WO 
Arnold was promoted to MCpl on 15 Sept 2003 and posted to CFB Coldlake. While 
posted to CFB Coldlake he would see tasks in CFS Alert and following a promotion to 
Sgt on 26 Jun 2006, the Primrose Lake Air Range as the Snr Fire Fighter. After a busy 
three years, WO Arnold would be posted to CFB Greenwood on 10 Jul 2006 as the Chief 
Fire inspector. During his tenure he would meet his partner in crime Rosie and complete 
a deployment to Camp Mirage, Dubai. During his deployment he would receive both a 
promotion to WO and a well-deserved commendation for work completed. He would 
once again be posted to CFB Borden on 18 August 2010 as a Flight Warrant at the Air 
Command Academy. He will officially finish his military career on 4 October 2016 
where he will be moving back to Nova Scotia to be closer to Rosie’s grandkids and begin 
schooling to work towards future employment in the private sector. 
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L’adjudant Mike Arnold est né à Lahr, en Allemagne. Il s’enrôle dans les Forces 
canadiennes le 22 novembre 1990. Il suit l’entraînement des recrues à Cornwallis, en 
Nouvelle-Écosse et, le 22 février 1991, il est muté à l’École de l’électronique et des 
communications des Forces canadiennes, à Kingston (Ontario), pour faire sa formation en 
électronique axée sur le rendement (POET). Ensuite, en 1992, il est affecté à la BFC 
Borden, où il commence sa carrière au sein des Forces à titre de technicien en systèmes 
d’armement (Tech SA (A)). Ce sera une carrière courte, mais grâce au Programme de 
réduction des Forces, l’Adj Arnold a une deuxième chance d’obtenir un nouveau métier. 
On lui offre d’abord de devenir poseur de lignes, mais quatre jours plus tard, on lui offre 
plutôt de faire partie du groupe professionnel militaire 651, soit celui de pompier 
militaire. Il commence alors l’entraînement de pompier à l’École des pompiers des 
Forces canadiennes, le 26 juin 1992. Après avoir réussi le cours de niveau de 
qualification 3, il est muté à la BFC Moose Jaw, le 1er février 1993, où il travaille 
pendant six ans et demi. Trois grands changements auront lieu dans sa vie durant cette 
période. Il devient le père de trois enfants nommés Brandon, Keith et Devyn. Le 2 août 
1999, l’Adj Arnold est affecté à la BFC Esquimalt et abandonne la caserne des pompiers 
pour un navire en mer. Il assume des fonctions durant quelque temps à la Division du 
contrôle des avaries à l’École de la flotte des Forces canadiennes Esquimalt, puis il 
travaille également à bord du NCSM Protecteur, du NCSM Regina, du NCSM Ottawa et 
du NCSM Calgary. Le 15 septembre 2003, l’Adj Arnold est promu au grade de caporal 
chef et est muté à la BFC Cold Lake. Pendant ce temps, il est également affecté à la SFC 
Alert. Le 26 juin 2006, il est promu au grade de sergent, après quoi, il s’acquitte des 
tâches de pompier supérieur au polygone de tir aérien de Primrose Lake. Au terme de 
trois années bien chargées, l’Adj Arnold est muté à la BFC Greenwood, le 10 juillet 
2006, en qualité de chef de la prévention des incendies. Durant cette affectation, il 
rencontre sa conjointe Rosie, puis part en mission au Camp Mirage, à Dubai, où il obtient 
une promotion au grade d’adjudant, ainsi qu’une mention élogieuse bien méritée pour le 
travail qu’il a accompli. Il est une fois de plus muté à la BFC Borden, le 18 août 2010, où 
il assume les fonctions d’adjudant d’escadrille à l’Académie du Commandement aérien. 
La carrière militaire de l’adjudant Arnold prend fin officiellement le 4 octobre 2016 et, à 
ce moment-là, il prévoit retourner en Nouvelle Écosse pour être plus près des petits-
enfants de Rosie, puis entreprendre des études pour se préparer à un futur emploi dans le 
secteur privé. 

 


