
 

 

                                               
Le Sgt Smith s’est jointe aux Forces armées canadiennes en novembre 1988 et a 

commencé son NQ3 de technicienne d’armement à la BFC Borden en octobre 1989. 

Après sa qualification, elle a été affectée au 2 Bon Svc de Petawawa jusqu’en 1991. 

Ayant une passion pour les animaux, elle décide de quitter les FC pour suivre une 

formation en technique vétérinaire au Collège Seneca de King City. Elle travaille en 

Colombie-Britannique en tant que technicienne vétérinaire de 1994 à 2001. Étant sur la 

côte ouest depuis un certain temps, elle décide de se rapprocher de sa famille et 

déménage à Berwick, en Nouvelle-Écosse, et ouvre un gîte du passant avec sa mère. 

Toujours à la recherche de défis et de sensations fortes, elle décide de s’enrôler dans la 

Force de réserve au sein du 33 Bon Svc de Halifax, afin de pratiquer la profession des 

armes. Elle suit son NQ5 Réserve en juillet 2005 à la BFC Borden et reçoit sa promotion 

au grade de cpl. Par la suite, elle est mutée au Camp Aldershot en Nouvelle-Écosse, en 

classe B, en tant que technicienne d’armemement jusqu’en 2008. En juillet 2008, elle est 

mutée à la 17e Escadre de la BFC Winnipeg où elle travaille quelque temps. Elle reçoit sa 

promotion au grade de cplc en 2010, elle y demeure jusqu’en 2011. Elle est mutée au pon 

des armes de l’EGEMRC comme instructeur. En décembre 2011, elle décide de retourner 

dans la Force régulière et a dû remettre son grade de cplc pour redevenir cpl, mais pour 

une courte durée seulement. Elle complète son NQ3 et NQ5 en 2012 pour la partie de 

l’armement seulement et est mutée à l’unité de maintenance de la BFC Borden. En 2013, 

elle est de retour dans la section du développement du pon des armes et retourne 

au grade de cplc. Le Sgt Smith éprouve une nouvelle passion pour son travail  

et décide de poursuivre ses études universitaires dans cette optique afin de  

satisfaire sa passion. En juin 2017, elle est promue à son grade actuel et  

complète sa PP 3 (superviseur) en mars 2018. 

 Elle quittera les FAC le 9 avril 2018 après 19 années de  

service afin de travailler comme officier de la conception  

pédagogique à l’ETGAFC. Elle demeurera dans la région de  

Wasaga Beach avec son conjoint James et son chien Jake. À sa  

demande, il n’y aura pas de cérémonie de départ dans la dignité.  

Veuillez envoyer vos anecdotes et vos messages de félicitations  

à l’adresse suivante : eric.chretien@forces.gc.ca.   

mailto:eric.chretien@forces.gc.ca.

