Monsieur Dominique Chagnon
Colonel honoraire du 439e Escadron de soutien au combat

Originaire de Montréal et fils de militaire, M. Chagnon débute sa carrière de pompier avec le Département des
incendies de la Ville de Saint-Lambert en 1989. Celle-ci a duré 20 ans à titre de pompier temps partiel.
En 1991, il complète sa formation de pompier à l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) à
Laval. Au cours de ses 31 ans de carrière, il a répondu à plus de 30 000 appels pour venir en aide à la population.
En 1992-1993, déjà très impliqué comme bénévole dans sa communauté, il participe à deux missions humanitaires,
soit à Homestead, Floride, à la suite de l’ouragan Andrew ainsi que dans le Mid-Ouest américain, lors des
inondations du Mississippi pour la Croix-Rouge canadienne en collaboration avec F.E.M.A. (Federal Emergency
Management Agency).
En 1994, il amorce une carrière avec le Service de sécurité incendie de Montréal et agit à titre de lieutenant aux
opérations.
De 1995 à 1998, il complète plusieurs formations aux États-Unis avec la « Fire Institute of the United States » et la
« Baltimore City Fire Department Training Academy » avec qui il participe depuis 20 ans au réseau d’échanges
entre confrères concernant les nouvelles techniques et équipements. En 1996, il participe au programme
d’échanges du Service d’incendies de Strasbourg, en France.
En 2002, ayant le goût des affaires et étant passionné de courses automobiles, il poursuit sa trajectoire pour
devenir directeur des opérations pour Trioomph Super Car Challenge qui développe des événements corporatifs
dans le milieu des courses automobiles, tout particulièrement au Circuit du Mont-Tremblant. En 2008, il devient
président de sa propre écurie de courses automobiles qui participera à plusieurs séries et championnats canadiens
et américains (Nascar, Porsche, Ferrari, etc.).
C’est en 2009 qu’une nouvelle aventure débute au sein de la Base des Forces canadiennes de Bagotville où il
devient rapidement ami et membre attitré de la Base. Il participe continuellement aux activités sociales et
protocolaires de la base et devient un partenaire de choix pour les éditions 2011, 2013, 2015 et 2017 du Spectacle
aérien international de Bagotville (SAIB). Monsieur Chagnon apporte une présence et un soutien moral unique et
apprécié par tous les militaires de la Base.
Toujours empressé d’aider autrui, il compte plus de 33 ans d’engagement communautaire et de bénévolat actif. En
2020 cette engagement est reconnu, il reçoit la Médaille du Mérite Exceptionnelle de son Honneur Michel Doyon
Lieutenant-Gouverneur du Québec.

Depuis 2017 il est membre du conseil d’administration de la Fondation québécoise des Vétérans et agit à titre de
Secrétaire et Trésorier. En 2020 la Fondation Québécoise des Vétérans a créé un programme pour les femmes
Vétéranes du Québec. Celui-ci est en collaboration et financé par la Fondation Barry F. Lorenzetti.
De 2009 à ce jour, il s’implique avec Voyage de Rêve et accompagne les enfants aux prises avec des difficultés
physiques, mentales ou sociales pour leur faire vivre une journée inoubliable à Walt Disney.
Depuis sa nomination à titre de ColH. M.Chagnon est également membre du conseil d'administration de la FAARC
(Fondation des Amis de l’Aviation Royale du Canada) celle-ci a permis d’amasser plus 125 000$ qui ont été
distribué pour le bien-être des familles de la BFC Bagotville ainsi qu’aux Escadrons 430 et 438.
Dominique Chagnon et sa conjointe Nathalie Delisle ont deux enfants, Maude et Jérémi.

