
 

 

 

Col Myriam Sánchez Maloney,  
CD 
Après 35 ans de service dans les 
Forces armées canadiennes et le 
Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien, la col 
Sánchez Maloney prendra sa retraite 
le 1e septembre 2021. 
 
En tant qu'officier subalterne, elle a 
occupé plusieurs postes de 
commandement et d'état-major au 
sein du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada 
et a été instructeur à l'École du génie électrique 
et mécanique des Forces canadiennes. Il 
convient de noter qu'en tant que capitaine, elle 
a été parmi l’une des premières femmes 
officiers de l'Armée à joindre une unité de 
combat au sein du Corps blindé et se déployer 
avec cette même unité en Bosnie-Herzégovine 
dans le cadre d'une mission des Nations Unies 
en 1993-1994. Elle a également commandé 
diverses compagnies/installations 
d’entraînement et d'entretien mécanique à 
Québec et à Halifax, et a exercé des fonctions 
d'état-major opérationnel à Montréal, 
Edmonton et Ottawa. Elle a commandé les 
Services techniques du Groupe de soutien de la 
4e Division du Canada à Petawawa et elle a 
servi en tant que membre du personnel de 
planification stratégique de l'Armée à Ottawa. 
Sa dernière fonction a été, au grade de colonel, 
conseillère principale du Président de 
l’Organisation interaméricaine de défense à 
Washington, DC. Elle est diplômée du Collège 
militaire royal du Canada à Kingston, du 
Programme de commandement et d’état-major 
interarmées à Toronto et du Programme de 
défense et sécurité du Collège interaméricain 
de défense à Washington. 
 
La col Sánchez planifie s’établir dans la région 
de Québec pour y passer du bon temps et se 
consacrer à ses loisirs préférés en compagnie 
de ses proches et ses amis. 
 
Une cérémonie intime de départ dans la dignité 
aura lieu le 2 juin 2021 à 14h00 à l'ambassade 
du Canada à Washington. Veuillez envoyer vos 
anecdotes, messages et photos au lcol Dan 
Thériault à daniel.theriault@forces.gc.ca.  

Col Myriam Sánchez Maloney, CD 
After 35 years of service with the 
Canadian Armed Forces and the Corps 
of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers, Col Sánchez 
Maloney will retire on 1st September 
2021. 
 
As a junior officer, she occupied several 
command and staff positions within the 
5th Canadian Mechanized Brigade-
Group in Quebec City and was an 

instructor at the Canadian Forces School of 
Electrical and Mechanical Engineers. Of note, as a 
Captain, she was amongst the first female Army 
officers to join a combat unit within the Armoured 
Corps and deployed with the Unit to Bosnia 
Herzegovina on a UN mission in 1993-1994. She 
also commanded various training and maintenance 
companies/facilities in Quebec City and Halifax 
and performed operational staff functions in 
Montreal, Edmonton and Ottawa. She commanded 
the 4th Canadian Division Support Group in 
Petawawa and she served as Army strategic 
planning staff in Ottawa. Her last function was at 
the rank of Colonel as a Senior Advisor to the 
Chairman of Inter-American Defense Board in 
Washington, D.C.. She’s a graduate of Royal 
Military College of Canada in Kingston, the 
Command Joint and Strategic Program in Toronto 
and the Inter-American Defense College’s Defense 
and Security Program in Washington. 
 
Col Sánchez plans to settle in the region of Quebec 
City and enjoy quality time and 
her favorite leisure with her 
family and friends. 
 
An intimate Departure 
with Dignity Ceremony 
will be held on 2 June 
2021 at 14:00 at the 
Canadian embassy in 
Washington. Please 
send your stories, 
messages and photos to 
LCol Dan Thériault at 
daniel.theriault@forces.gc.ca.  
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