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Sgt Daisy Phillips, CD 
 

Le Sgt Daisy Phillips prendra sa retraite le 3 mai 2019, après plus de 24 ans de 

services dévoués rendus aux Forces armées canadiennes (FAC) et dans le Corps du 

GEMRC au sein de la Force régulière et de la Force de la réserve. 

 

Le Sgt Phillips est née à Calgary (Alberta) et s’est enrôlée dans les FAC à titre de 

réserviste, en 1995. Pendant les trois premières années de sa carrière, elle a fréquenté 

l’école à temps plein et a travaillé à temps partiel au 15 Bon Svc. En 1998, elle a 

accepté un contrat de service en classe B au 1 Bon Svc, à Edmonton. Le contrat d’un 

an s’est vite transformé en un contrat de quatre ans qui a comporté une période de 

service dans l’ancienne Yougoslavie en 2001, puis en une carrière dans la Force 

régulière à titre de technicienne d’armes, à partir de 2004.  

 

Après avoir complété son NQ3 dans la Force régulière en 2004, Daisy a  

été affectée au 1 Bon SG pour commencer sa carrière de technicienne. En  

quelques années, elle a obtenu son NQ5 (2006), la qualification 

Maint sur les chars de combat Leopard (2007), et sur les 

obusiers M777 (2007). Elle a aussi été en déploiement en 

Afghanistan dans le cadre de la Roto 1-05. Elle a passé toute sa 

période de service à la base de patrouille Wilson où elle a 

appuyé les M777 du 1 RCHA et les membres de l’ELMO. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elle a été promue caporal-chef en 2010 et a été affectée au Royal Canadian Lord 

Strathcona Horse à titre de responsable de la section des armes à l’Esc QG. Elle est de 

nouveau partie en déploiement en Afghanistan en 2011 en tant que responsable de la 

section des véhicules blindés sur roues avec l’UCM. À son retour, elle a été promue 

sergent et affectée à la BFC Borden en qualité de responsable de la section des armes 

dans le service de maintenance de la base, en 2012. Après trois ans dans ce poste, elle 

a été affectée aux services techniques, à titre d’adjudant – Opérations et instruction, 

mais le poste a changé peu après son arrivée et elle est donc devenu adjudant – 

Opérations et plans de la BFC Borden. 

 

Le Sgt Phillips a grandement participé à l’élaboration et à l’application des plans de 

sécurité et d’urgence de la base à titre d’officier intérimaire des plans. Son travail 

acharné et son dévouement lui ont valu le médaillon du commandant de la 4 Div C. 

Pendant la même période, elle a fait preuve d’une excellente forme physique et d’une 

rigoureuse discipline d’entraînement en planifiant toutes les pistes utilisées pour la 

compétition Spartan Trifecta (Beast – 22 km; Super – 13 km et Sprint – 7 km) qui 

devait avoir lieu à la BFC Borden et en s’astreignant elle-même aux trois épreuves. 

 

Après son départ à la retraite, le Sgt Phillips s’inscrira au collège pour suivre le 

programme en travail social. Elle compte amorcer une nouvelle carrière qui lui 

permettra d’entretenir des liens étroits avec les forces armées, car elle aimerait aider 

les militaires malades ou blessés. Pour le moment, elle restera dans les environs, mais 

Daisy, son mari Darryl et leur fils Liam seront sans doute affectés ailleurs de nouveau 

avant de trouver un endroit où ils s’établiront pour de bon.  

 

Le Sgt Daisy Phillips souhaite remercier sincèrement les personnes et les mentors 

exceptionnels avec qui elle a eu l’occasion de travailler pendant sa carrière. Une fête 

décontractée de départ dans la dignité aura lieu le 26 avril 2019 au mess des sergents  

et adjudants à Borden, à 12 h. De la pizza seront fournies à un coût 

minimum, si vous comptez être présent(e) envoyer un courriel 

électronique à JONATHAN.JALBERT@forces.gc.ca. 

 

Veuillez envoyer les messages de félicitations, les histoires et 

les anecdotes à JONATHAN.JALBERT@forces.gc.ca.  
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