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MWO YVON ROY 
 

 
 

Originally from Montmagny, Quebec, MWO Roy joined the Canadian Armed Forces on 
May 3rd 1978, he then completed recruit school at CFB St-Jean, QC. Upon completion of 

recruit school, he went to language training school for secondary language training at 
CFB St-Jean, QC. In August 1979 he was then posted to CFB Borden, Ont, at the 

Firefighter Academy for his trade course.  
 

In January 1980, posted to 3 Wing Bagotville, where he was employed as a Firefighter 
apprentice. In October 1982, he completed his Journeyman course. In December 1983, he 

got posted to HMCS Skeena. After numerous tours in the Atlantic, he moved to CFB 
Bagotville in January 1986. In July 1991, he was promoted to the rank of Master 

Corporal.  
 

In the same month, MWO Roy was once again posted to Halifax, NS, on board HMCS 
Algonquin. After a few deployments, MWO Roy made his way back to CFB Bagotville 
in July 1994. Promoted to the rank of Sargent in July 1998, he held the position of Chief 

Fire Inspector until July of 1999 where he was then posted to CFB Trenton. 
 

Promoted to Warrant Officer in October 2001, he was then posted to 1 CEU Det. in 
Moncton NB, (now 1 ESU Kingston, Ont.) as a Fire Prevention Advisor until July 2004 
when he got posted back to 3 Wing Bagotville as a Platoon Chief. Promoted to the rank 
of MWO in September 2004 he then became Deputy Fire Chief until Mai 2007 when he 

accepted a civilian position as a Prevention Officer with an Insurance Company. 
 

Just shy of 5 years in the civilian world, MWO Roy received a job offer to come back to 
CFB Bagotville as the Deputy Fire Chief, which is the position that he held to this day.  

 
MWO Roy was deployed a few times; Two NATO Tours onboard ships, one in March 85 
and one in February 93. In July 2000, he went to Alert NU as SMOKEY and finally went 

to Kabul, Afghanistan in April 03. 
 

MWO Roy’s retirement will be effective May 22th 2017, where he will remain in the 
beautiful Saguenay region. Yvon once again accepted a job with an Insurance Company 

as a Disaster Prevention Officer. 
 

Yvon and his wife, Christine Gagnon, have been married for over 35 years. They have 3 
children, Nicolas, who is a Reservist Firefighter with the Canadian Armed Forces, their 

daughter Valérie and their youngest son Alexandre.    



BIOGRAPHIE 
 

ADJUM YVON ROY 
 
 L’Adjum Roy est originaire de Montmagny, Québec.  Il s’est enrôlé dans les 
Forces canadiennes le 03 mai 1978 et a suivi son cours de recrue à la BFC St-Jean, QC.  
Après son cours de recrue, il a complété le cours en langue seconde à la BFC St-jean, 
QC.  Par la suite il fut muté à l’académie des pompiers en août 1979 à la BFC Borden, 
ON, pour compléter son cours de métier. 
 
 En janvier 1980, il fut muté à la 3 Ere Bagotville où il fut en  premier lieu 
employé comme apprenti pompier.  Il suivit son cours de pompier compagnon en octobre 
1982. En décembre 1983, il fût muté  sur le NCSM Skeena. Après plusieurs tours dans 
l’atlantique il déménagea à la BFC Bagotville en janvier 1986.  Il fût promu au rang de 
Cplc en juillet 1991. 
 
 Dans le même mois, l’Adjum Roy fut muté encore une fois à Halifax sur le 
NCSM Algonquin. Après de nombreux voyages, il fut muté encore une fois à Bagotville 
en juillet 1994. Promu au rang de Sgt en juillet 1998, il devient chef  inspecteur. En juillet 
1999 il fut muté à la BFC Trenton. 
 
 Promu au rang d’adjudant en octobre 2001, il fut muté au détachement 1 CEU de 
Moncton NB (maintenant 1 ESU à Kingston) dans la position de conseiller en prévention 
d’incendie. Il y travailla jusqu’en juillet 2004, année où il fut muté à la 3e Escadre 
Bagotville en tant que chef de peloton. En septembre 2004 il fût promu adjum et deviens 
chef adjoint du service d’incendie jusqu’en mai 2007 où il accepta un emploie comme 
préventionniste avec une compagnie d’assurance. 
 
Après presque 5 ans dans la vie civil, un offre d’emploi lui a été présenté pour revenir à 
la 3e Escadre Bagotville en tant que chef adjoint du service d’incendie, ce qu’il accepta 
jusqu’à ce jour.  
 

L’Adjum Roy a également été déployé en quelques occasions; deux tours de 
l’OTAN avec les navires mars 85 et février 93, Alert (SMOKEY) en juillet 2000; et 
finalement Kaboul en avril 2003. 

 
L’Adjum Roy sera à la retraite le 19 mai 2017 et demeurera dans la belle région 

du Saguenay. Yvon a encore une fois accepté un emploi avec une compagnie d’assurance 
comme préventionniste en sinistre. 

 
L’Adjum Roy est marié à Christine Gagnon depuis plus de 35 ans et ils ont trois 

enfants, Nicolas également réserviste pompier dans les forces Canadiennes, ils ont aussi 
une fille nommée Valérie ainsi qu’un autre garçon prénommé Alexandre. 


