Sgt Sabrina Hanson (Mulford), CD
Après 24 années de services avec les
Forces armées canadiennes (FAC) et
le Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC), la sgt Sabrina Mulford a
pris sa retraite le 12 juillet 2021.

En
1997,
Sabrina
s'enrôla
premièrement comme fantassin et
fut bientôt le transfert à technicienne
de véhicule. Par la suite, elle s’est
trouvée à l’ÉGEMRC à la BFC Borden, où elle
a complété son cours de conducteur de
véhicule militaire courant à roues et son cours
de NQ3. En 2000, Sabrina a été mutée au 1
Bon Svc à la BFC Edmonton pour sa formation
de NQ4. Elle a été promue à cpl en 2001 et à
ensuite été mutée à TGEM, BFC Esquimalt.
Elle est retournée à l’ÉGEMRC en 2002, où
elle a réussi son cours de NQ5. En août 2004,
Sabrina a eu la chance d’être déployée sur l’OP
DANACA au Golan Heights où elle y demeure
jusqu'à mars 2005. En 2008, Sabrina a été
promue à cplc et est retournée à l’ÉGEMRC
comme instructrice, où elle enseignera nos
futurs techniciens et techniciennes. Promue à
sgt en 2012, elle était en route pour l’est du
Canada en se dirigeant au 2 RCR à la BFC
Gagetown. Pendant son séjour à Gagetown,
elle a également été employée avec Svcs Tech
ainsi qu’au QG du CIC. Sabrina est aussi
récipiendaire de la médaille du jubilé de
diamant de la Reine Elizabeth II.
Sabrina habite présentement à Oromocto, NB
avec son épouse, Shân Mulford, ainsi que leurs
deux chiens, Modo et Soda. Elle demeure
toujours active et elle représentera le Canada au
jeux “Warrior Games” au centre de Walt Disney
en Floride qui est commandité par le
Département de la défense des États-Unis.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) n'aura pas lieu. Veuillez envoyer des
anecdotes, des messages, et/ou des photos du
membre à l’adjum Chester Muise au
Chester.Muise@forces.gc.ca.

Sgt Sabrina Hanson (Mulford), CD
After 24 years of service with the Canadian
Armed Forces (CAF) and The Corps of
Royal Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Sgt Sabrina Mulford
retired on 12 July 2021.
Sabrina joined the CAF in 1997 as an
infanteer but soon realized that The Corps
of RCEME was a better choice and made
the switch to Vehicle Tech. She completed
her Basic Driver Wheeled and QL3 at CFB
Borden and in 2000, was posted to 1 Svc Bn, CFB
Edmonton for her QL4 training. As a newly minted
Cpl, Sabrina was posted to TEME, CFB Esquimalt
in 2001. She returned to CFSEME in 2002, where
she completed her QL5. In August 2004, an
opportunity arose for Sabrina to put her skills to the
test on deployment and she deployed on OP
DANACA in the Golan Heights until March 2005.
In 2008, Sabrina was promoted to MCpl and posted
to CFSEME to develop out future technicians. She
remained at the school until 2012 when she was
promoted to Sgt and posted to 2 RCR, CFB
Gagetown. While in Gagetown. she also served in
Tech Svcs and CTC HQ. Sabrina is also a recipient
of the Queen Elizabeth II, Diamond Jubilee Medal.
Sabrina has remained in the Oromocto, NB area with
her wife, Shân Mulford, and her two dogs, Modo
and Soda. Always remaining active, she will also be
representing Canada at The Warrior Games hosted
by the US Department of Defense in Walt Disney
World, Florida.
No formal Depart With Dignity
(DWD) ceremony will be held.
Please
send
your
stories,
messages, and photos to MWO
Chester Muise at
Chester.Muise@forces.gc.ca.

