
Adjuc André Caron – Décembre 1977 à juillet 2014. 

 

L’Adjuc André Caron s’enrôle dans les Forces canadiennes à 
l’automne de 1977 en tant que Technicien en systèmes de 
sécurités (métiers 500). En janvier 1978,  il suivit sont 
entrainement de recrue et linguistique à la base des Forces 
Canadienne de St-Jean-sur-Richelieu jusqu’en septembre 1978 
d’où il fut envoyé en « OJT » à l’escadrille 419 de la BFC Cold 
Lake. En janvier 1979, il  est muté à l’école du génie 
aérospatiale de la BFC Borden d’où il sera libéré des FAC en 
Avril 79. L’Adjuc Caron se ré-enrôle en décembre 1979 comme 

fantassin(031) et fut muté à l’École de combat du R22R de la BFC Valcartier d’où il fera 
son  entrainement de fantassin. Après près de 10 ans d’infanterie il quitte le 2ième Royal 
22ième Régiment  en septembre 1989 pour une formation au sein du Génie militaire. En 
juillet 1990, il obtient son diplôme d’électricien de construction à l’école du Génie 
Militaire Canadien de la BFC Chilliwack, Colombie-Britannique. 
 
Au cours de sa carrière, il remplit des affectations aux endroits suivants: Escadron 419 
à la BFC Cold Lake, en Alberta (1978); BFC Borden, Ontario (1978-1979) ; Centre 
d’instruction au combat de la BFC Valcartier et au 2ième Bataillon du R22R Citadelle de 
Québec (1979-1989). BFC Chilliwack, Colombie-Britannique (1990 et 1992) ; à la BFC 
Bagotville (1990 – 1998) et (2006 à 2008) ; Par la suite, à l’école du Génie militaire 
canadien des Forces canadiennes à la BFC Gagetown, Nouveau-Brunswick (1998 à 
2004), par la suite affecté à la BFC Greenwood, Nouvelle- Écosse (2004 à 2006); En 
mai 2008 muter à l’Ambassade du Canada à Beijing en tant que Surintendant de la 
maintenance et des opérations des infrastructures de la mission jusqu’en 2011. En 
juillet 2011 assigné en tant que Sergent-major du Service Génie du 5ième GSS et en 
juillet 2012 assigné comme Adjuc de la division logistique et génie de la 4ième Escadre.  
 
Durant sa carrière, l’Adjuc Caron eu quelques cours et déploiements: En 1992 à 
Daruvar, Croatie avec la rotation 01 du premier groupe de déploiement du Génie 
Canadien. Employée en tant qu’électricien lors du déploiement. En 1993, il est 
sélectionné pour le Cours de leadership de base au Centre d’instruction des Forces 
Canadienne de la BFC Penhold en Alberta. En 1994 termine ses études secondaires. 
En 1995, l’Adjuc Caron fait l’objet d’un déploiement dans le cadre de la  Force de 
protection des Nations Unis en Croatie en qualité d’électricien de l’Élément de soutien 
du théâtre. En 1997, l’Adjuc Caron fait l’objet d’un déploiement dans le cadre du soutien 
au Opérations de la SFC Alert, Territoires de Nord-Ouest en qualité d’électricien et d’où 
il obtient une mention élogieuse du Commandant de la Station. En 1997, il s’inscrit à 
l’école et termine son secondaire avec mention. 

En 1998, l’Adjuc Caron fait l’objet d’un nouveau déploiement dans le cadre de la  Force 
de protection des Nations Unis sur le plateau du Golan en qualité d’électricien de 



l’Élément de soutien du théâtre et d’où il obtient une autre mention élogieuse du 
Commandant de la mission. 

Aussi durant la même année durant son passage à l’ÉGMFC et ce jusqu’en 2004, il 
complétera une succession de cours et qualifications lui assura le développement 
certain à un niveau supérieur de sa carrière, incluant le cours d’instructeurs pour 
l’instruction des recrues, En 2001 il fait l’objet d’un déploiement dans le cadre du 
support à l’ÉRLFC en tant que Sergent de peloton instructeur pour le cours de recrue 
0127E à l’ÉRLFC.  

En 2005, il fait l’objet d’un déploiement dans le cadre du support à la Force 
opérationnelle en Afghanistan en qualité d’officier des contrats du Génie de l’Élément 
de soutien du théâtre opérationnelle. En 2007, l’Adjuc Caron fait l’objet d’un autre 
déploiement dans le cadre du soutien au Opérations de la SFC Alert, Nunavut en 
qualité d’Adjudant de la station (SWO). 

Au cours de sa carrière, l’Adjuc Caron reçoit de nombreuses décorations militaires dont: 
La médaille du service en Asie du Sud Ouest avec la barrette de l’Afghanistan, la 
médaille du service général avec la barrette de la FIAS, la médaille de la Force de 
protection des nations-unies (Yougoslavie (3 fois)), la médaille de la force d’observation 
de l’ONU pour le dégagement des forces (Plateau du Golan), médaille Canadienne du 
maintien de la paix, la médaille du service spécial avec la barrette « Alert »(2 fois) et la 
décoration des Forces canadiennes (première et deuxième agrafe). 

Marié à Mme Line Duchesneau depuis 1984. Ils ont une fille de 30 ans, nommée Yan.  

 

 

 

 

 

 

 



CWO André Caron – December 1977 to July 2014. 

 
Chief Warrant Officer André Caron joined the Canadian Forces 
in the fall of 1977 as Safety System Technician (500 Series). In 
January 1978, he attended recruit training and linguistic training 
CFB St-Jean-sur-Richelieu until September 1978 when he was 
posted to CFB Cold Lake at 419 Squadron. In November 1978, 
he was transferred to School of Aerospace and Engineering at 
CFB Borden. He will be released April 79 from the CAF. CWO 
Caron re-enrolled as an infantryman in December 1979 and 
was posted to CFB Valcartier to R22R Battle School where he 

did his infantryman training. After 10 years of combat, he left 2R22R in September 1989 
for his training in the capacity of electrician with the Canadian Military Engineering, in 
July 1990, he graduated as an electrician at the Canadian Forces School of Military 
Engineering at CFB Chilliwack, British Columbia. 
 
During his career, he served various assignments at the following locations: 419 
Squadron Canadian Forces Base (CFB) Cold Lake, Alberta (1978), CFB Borden, 
Ontario (1978-1979); Combat Training Centre of the CFB Valcartier and 2nd Battalion 
R22R Citadelle of Québec (1980-1989). CFB Chilliwack, British Columbia (1990 and 
1992) Posted at CFB Bagotville, Québec from July 1990 to August 1998 as an ED Tech; 
Thereafter, from August 1998 to May 2004 at Canadian Forces School of Military 
Engineering at CFB Gagetown, New Brunswick as Electrical Distribution Technician 
instructor and standards supervisor of the trade, then subsequently assigned to CFB 
Greenwood, Nova Scotia from May 2004 to March 2006 as Production Superintendant ; 
from March 2006 to June 2008 as SSM and as the Contract Section supervisor in 
Bagotville then posted again in May 2008 at the Canadian Embassy of Canada in 
Beijing as Superintendent of building operations and maintenance of the infrastructures 
mission and satellite missions. In June 2011 assigned as Sergeant Major of 5 ASG 
Engineering Service until July 2012 then assigned as CWO Logistics and Engineering 
Division at 4 Wing, Cold Lake, AB. 
 
During his career, CWO Caron took some courses and deployments as In 1992, 
Employed as an electrician in Camp Polom, Daruvar, Croatia with the first rotation of the 
first Canadian Engineer group. In 1993, he was selected for the Leadership Basic 
Course at the Canadian Forces Training Centre at CFB Penhold, Alberta. In 1995, 
CWO Caron been deployed under the UN Protection Force in Croatia as ED Tech for 
the Theater Support Element (TSE). In 1997, CWO Caron been deployed in support of 
Operations at CFS Alert, Northwest Territories and where he earned a commendation 
from Commanding Officer of the Station.  
 
In 1997, he reenrolled at the school and finished high school with mention. In 1998, 
CWO Caron been on a new deployment on Force Protection United Nations on the 
Golan Heights as ED Tech where he got another Mission Commander's Commendation. 
Also in the same year during its passage to CFSME until 2004, he has completed a 



series of courses and qualifications that assured him good development for the next 
level of his career, including the GMTI-IT course for instruction to recruits. 
In 2001 he’s being deployed as part of the support ÉRLFC as Course Sergeant 
instructor for the recruit course 0127E at CFRLS. In 2005, he is being deployed to 
Camp Mirage in support to Task Force Afghanistan as Contracts Engineering Officer for 
TSE. In 2007, CWO Caron has been on another deployment in support of Operations at 
CFS Alert, Nunavut as Station Warrant Officer (SWO). 
 
During his career, CWO Caron received numerous military decorations including: The 
Service Medal Southwest Asia with the array Afghanistan, General Service Medal with 
ISAF bar, the medal Protection Force united nations (Yugoslavia (3 times)), the Medal 
of observer force the UN Disengagement of Forces (Golan Heights), Medal of Canadian 
peacekeeping, Service Medal special with the bar "Alert" (2 times) and the Canadian 
Forces Decoration (first and second clasp). 
 
Married since 1984 to Mrs. Line Duchesneau. They have one 30 years old daughter 
called Yan. 

 

 


