
 

 

 

Adjum Chris Smith, CD 

 
Après plus de 27 années de loyal et dévoué service, l'adjum Christopher Smith prendra sa 

retraite des FAC le 25 juillet 2018 et sa dernière journée en uniforme sera le 6 juillet 

2018. 

 

Chris s'est enrôlé dans les FAC le 8 mars 1991 à St-Jean de Terre-Neuve, en tant que 

technicien en GED et il est devenu plus tard technicien de véhicules en raison de la 

réduction des emplois dans son métier. 

 

Chris a été affecté au 1 Bon Svc de Calgary en 1992 et, en 1996, il a été affecté au 1 Bon 

Svc Edmonton. Il a été affecté à de nombreuses unités de la base à Edmonton: LdSH 

(RC) de (1998-2001), 1 GS Bn en tant que Cplc de (2001-2005), 1 Fd Amb en tant que 

Sgt I / C Maint de (2005-2008), 1 PPCLI en tant qu'officier de contrôle de (2008-2011), 1 

QG & Sigs en tant que Bde G4 Maint 2 de (2011-2014), puis en 2014 au 1er Bon Svc en 

tant que Officier de Contrôle dans la Cie de Maintenance. 

 

Chris a participé à de nombreuses opérations outre-mer au cours de sa carrière. Soit Op 

Palladium, Bosnie juil. 1997 - jan. 1998, Op Kinetic, Kosovo Jun - Dec 1999. Un 

deuxième tour en Bosnie, mars - octobre 2003. Et enfin, il a participé à la Roto 8 en 

Afghanistan de Septembre 2009 à avril 2010. 

 

Chris prévoit résider à Edmonton, en Alberta, avec sa conjointe Kelly et son  

fils Tyler. Il prévoit se détendre, voyager et passer du temps avec sa famille. 

 

Il y aura un DDD le 17 août à la Légion de Kingsway, 14339 50 St  

NW, Edmonton, AB T5A 0S9, à partir de 12h00. Toute personne  

souhaitant envoyer des messages de félicitations, des photos et des  

anecdotes amusantes peuvent être envoyée à l'Adjum Yannick Cimon. 

Yannick.Cimon@forces.gc.ca 
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