
 
 

 
                                                                  

 
 
Le maj Sonia Rogers (née Brais) prendra sa retraite des Forces armées canadiennes 
(FAC), le 1er octobre 2017 après plus de 19 ans de service.  Sonia s’est enrôlée en juin 
1998 sous le programme de formation des officiers de la régulières (PFOR); elle a 
complété son baccalauréat en Sciences Générales au Collège Militaire Royal du Canada à 
Kingston en 2003.  Au mois de mai 2003, au grade de sous-lieutenant, elle est affectée à 
Petawawa en tant que commandant de peloton au 2 Bon Svc.  En 2005, Sonia fut 
déployée pour la roto 3 de l’Opération Athena à Kabul en tant qu’officier de 
maintenance pour l’ESN.  Pendant cette opération, Sonia a solidifié plusieurs amitiés qui 
le sont toujours à ce jour.  Dès son retour, Sonia est mutée au 2 RCHA en tant que 
commandant de la troupe de maintenance. 
 
Les artilleurs ont envoyé Sonia en Afghanistan encore une fois, avec la roto 3 de 
l’Opération Athena (oui, même nom que l’autre, mais cette fois à Kandahar).  Elle a 
travaillé dans le QG en tant que J4 Éqpt avec des gens qui ont rendus les longues 
journées et les hautes températures moins difficile.   

 
À son retour, Sonia fut affectée à l’école GEMRC à Borden.  Elle y 
passa 4 années en tant qu’instructeur, officier superviseur 
de la phase IV, et finalement en tant que capitaine adjudant. 
Elle quitta l’école, promue au grade de major, en direction 
de la Région de la Capitale Nationale pour travailler au projet 
MSVS.  Elle y a rencontré des gens fantastiques qui l’ont aidé 
à comprendre le langage des projets ainsi que la vie  
d’un fonctionnaire à Ottawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Après plus de 2 ans avec le projet MSVS, Sonia reste à Ottawa mais devient Assistante 
Militaire pour le Ministre de la Défense Nationale de l’été 2013 à l’été 2014.  Elle quitte 
cette position en 2014 afin de suivre son époux, Adam Rogers, à Toronto; où Sonia 
coordonnait alors l’administration pour le directeur de curriculum au collège des Forces 
canadiennes.  Après un an, ils retournent à Ottawa et Sonia débute une position avec le 
programme d’éthique de la défense, travail qu’elle adorera passionnément.  En juillet 
2016, Sonia fut transférée à Edmonton pour assumer le poste de commandant de 
compagnie au Centre d’Instruction. Elle y a aussi continué du travail dans le domaine 
d’éthique avec l’équipe de soutien pour l’Opération Honour; elle aida des victimes de 
harcèlement et d’assaut sexuel et aida aussi à changer la culture parmi les soldats de 
l’armée de l’ouest.  
 
Malheureusement, Sonia doit quitter les FAC pour raisons médicales. Mais d’un autre 
côté, elle a su se trouver un emploi, qui débutera le 2 octobre à Ottawa, au 
département de pêches et océans en tant qu’aviseur en matière d’éthique.   
 
En décembre, Sonia déménagera dans sa nouvelle maison-rêve sur la rivière Ottawa 
avec ses deux bébés poilus, en espérant que Adam puisse les rejoindre rapidement. 
 
Son départ dans la dignité prendra place à Edmonton le 10 novembre; ce sera un petit 
dîner avec des proches amis dans la région.  SVP envoyez vos messages au  
lcol Adam Rogers à adam.rogers@forces.gc.ca avant le 1er novembre  
ou directement à Sonia au soniamichellebrais3@gmail.com. 
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