
Capitaine J.W.S. Longpré, CD 
 

Capt Serge Longpré est originaire de Le Gardeur en banlieue de 
Montréal. Il a joint les Forces canadiennes en février 1980 
comme pompier à l’âge de 18 ans. Sa première mutation a été à 
la BFC Bagotville où il a rencontré son épouse, Christine. Ils 
ont eu une fille et un garçon.  
 
Comme tout bon pompier suite à la qualification de journalier 
en 1985, il a été muté avec la marine sur le NCSM Algonquin à 
Halifax. En 1987, il se présentait à BFC Portage La Prairie pour 
sa prochaine mutation. En janvier 1989, il suit son cours de 
leadership et en juillet 1990, est promu Cplc. Il prend son cours 
de 6A en septembre 1991 et est muté à St-Jean la prochaine 
année comme inspecteur en prévention incendie. Il y demeure 
en poste jusqu’en 1996 pour ensuite être muté à la BFC North 
Bay pour un an.  

 
À l’été 1997, il est de nouveau muté à Bagotville. En 1999, il est promu au grade de Sgt et en août, 
il fait un tour avec les Nations Unies au plateau du Golan en Israël jusqu’en mars 2000. À l’été 
2000 il est muté pour une deuxième fois avec la Marine mais cette fois-ci dans l’ouest sur le NCSM 
Régina à Victoria. En 2003, il sera promu à Adj et muté à nouveau à Bagotville. En 2004, il suit 
la formation de QIL et, lorsque promu à Adjum en 2006, il travaillera à Ottawa au bureau du 
directeur du service des incendies des FC. Il suivra son cours de 6B en novembre de la même 
année. En 2007, il est muté à Bagotville comme chef-adjoint du service des incendies jusqu’à sa 
promotion à Adjuc en 2011. Il a servi comme gérant de carrière des pompiers et des techniciens 
en géomatiques jusqu’à l’été 2014. 
 
Par la suite, il est muté pour la cinquième fois à Bagotville comme Adjuc des opérations de la 3 
Escadre. En 2017, il accepte ca commission comme Capt et deviens chef du service des incendies. 
En 2018, il transfère dans la réserve aérienne comme Cmdt du CFOB jusqu’à sa retraite bien mérité 
le 30 déc 2021. 
 
 
  



Captain J.W.S. Longpré, CD 
 

Capt Serge Longpré was born and raised in Le Gardeur in the 
suburbs of Montréal. He joined the Canadian Forces in 
February 1980 as a Firefighter at the age of 18 years old. His 
first posting was to CFB Bagotville where he met his spouse, 
Christine. They are the proud parents of a daughter and a son. 
 
Just like all Firefighters, upon QL5 qualification in 1985, he 
was posted with the Navy on HMCS Algonquin in Halifax. In 
1987, he reported to CFB Portage La Prairie for his next 
posting. In January 1989, he was loaded on his leadership 
course and in July 1990, promoted to the rank of MCpl. He 
commenced the QL6A course in September 1991 and was 
posted at CFB St-Jean the following year as a Fire Inspector. 
He remained in St-Jean until 1996 before being posted to CFB 
North Bay for a year. 

 
In the summer of 1997, Capt Longpré returned to Bagotville. By 1999, he was promoted to Sgt 
and completed a UN tour in the Golan Heights, Israel, from August 1999 to March 2000. That 
summer, he rejoined the Navy but this time on the West Coast with HMCS Regina in Victoria. 
Upon completion of his sailing tour in the summer of 2003, he was promoted to WO and posted 
to back to Bagotville. Capt Longpré completed the ILQ course in 2004 and, after being promoted 
to MWO in 2006, was posted to Ottawa to serve with the Canadian Forces Fire Marshall’s office. 
In November of that year, he took the QL6B course. In 2007, he returned to Bagotville again as 
the Deputy Fire Chief. He was promoted to CWO in 2011, at which point he was posted to Ottawa 
as the Geo Tech & Firefighters’ Career Manager, where he remained until the summer of 2014. 
 
Posted to Bagotville for a fifth time, he occupied the position of OPS CWO until 2017, when he 
commissioned to officer and became the Wing Fire Chief. In 2018, he transferred to the Air 
Reserve as the Wing RTF Commander, where he will remain until his well-deserved retirement 
on 30 December 2021. 


