
                               

  

CWO MICHAEL SMITH 
 

 
CWO Mike Smith will be retiring from the Canadian Forces on 04 Jul 2017 after 
more than 38 plus years of distinguished, loyal and dedicated service. Mike 
joined the CF on 16 May 1977 and was soon off to CFB Cornwallis for Basic 
Training before heading west for Wainwright and the joys of Battle School. After 
successfully completing his training in Wainwright young Pte Smith was on his 
way towards the bright lights and big city of Calgary in Dec of 1977 to serve 
among the ranks of 1 PPCLI. Mike remained in Calgary until Jun of 1980 where 
he decided to take a sabbatical from the military till his return Feb of 1982.  
 
Upon his reentry he found himself posted to Victoria 3 PPCLI. Staying in Victoria 
till 1984 where he was send east to CFB Gagetown deployed at the Infantry 
school causing havoc with junior officers in all phases.  Once his hitch was 
completed in New Brunswick he found himself posted back to 3 PPCLI and 
deployed to Cyprus. While deployed Cpl Smith learned of his impending 
remuster to Fire Fighter and proceeded on his QL3 course in Jan 1989.Once the 
QL3 were completed Mike was posted to CFB Edmonton. July of 1992 brought a 
sea tour and Mike could be found onboard the HMCS Provider, in 1995 once 
again he was posted to CFB Edmonton as a MCPL.  
 
In 1999 he was promoted to Sgt. In Jul 2002 saw Sgt Smith headed back to CFB 
Esquimalt as the senior fire fighter onboard the HMCS Vancouver till 2006. A 
final posting to CFB Edmonton Fire Service followed his time at sea where he 
was promoted to WO and started training for a tour in Afghanistan. In August of 
2008 Mike was selected to carry out the duties of Task Force Fire Marshall 
stationed in Kandahar, this was a very rewarding and successful deployment. In 
Jul 09 upon returning he was promoted to MWO and posted to Ottawa to DGME 
and attached to the Vancouver Olympics for 7 months as the Fire Marshal, once 
that was completed he was assigned to North Warning Systems carrying out 
inspections along the top of Canada at various Radar stations.  
 
In Jul 2011 MWO Smith headed east this time to face the challenges associated 
with being the east coast senior fire fighter in Sea Training Atlantic. Jul 2016 
following Sea Training Mike was promoted to CWO and posted to Ottawa as the 
Career Manager for Firefighters and Geo techs. Jul 2017 CWO Mike Smith finally 
called it a career and is retiring. Mike and his wife Sharon will be retiring in 
Halifax area where he intends to spend his time enjoying his life with his wife and 
days on the lake with his family. Mike will be commencing his retirement leave on 
19 May 2017 with a release date of 04 Jul 2017.   
 
 



ADJUC MICHAEL SMITH 
 
 
 
 
L’Adjuc Mike Smith prendra sa retraite des Forces canadiennes le 4 juillet 2017 
après plus de 38 plus d’années de service distingué, loyal et dévoué. Mike s’est 
joint aux FC le 16 mai 1977 et prenais la direction de la BFC Cornwallis pour sa 
formation de base avant de partir vers l’Ouest pour Wainwright et les joies de 
l’école de combat.  Après avoir complété avec succès son entrainement un jeune 
soldat Smith partait pour les lumières vives de la grande ville de Calgary en 
décembre 1977 pour servir dans les rangs du 1 PPCLI. Mike est resté à Calgary 
jusqu’en juin 1980 où il a décidé de prendre un congé sabbatique de l’armée 
jusqu'à son retour février 1982.  
Lors de son re-enrôlement, il se retrouva muté à Victoria au 3 PPCLI. En 1984 il 

prend la route cette fois pour la BFC Gagetown pour aider l’école d’infanterie 

causant des ravages pour les officiers subalternes sur leurs phases.  Son 

assignement terminé, il retourne au 3 PPCLI et il est déployé à Chypre. Durant le 

déploiement, le Cpl Smith est informer de son reclassement imminent comme 

pompier et il commence son cours de NQ3 en janvier 1989 et une fois le court 

complété, Mike fut muté à la BFC Edmonton. En juillet 1992 Mike prend la mer et 

à bord du NCSM Provider et en 1995 il est muté une fois de plus à la BFC 

Edmonton comme un Cplc.  

En 1999 il est promu sergent.  En juillet 2002 le Sgt Smith se dirigeaient vers la 

BFC Esquimalt comme pompier senior à bord du NCSM Vancouver et cela 

jusqu’en 2006. Après ses aventures en mer, une dernière mutation à la BFC 

Edmonton est accompagnée d’une promotion à Adj.  En même temps, il 

commence l’entrainement pour l’Afghanistan. En août 2008, Mike a été choisi 

pour exercer les fonctions de prévôt des incendies pour la Force opérationnelle 

Kandahar, ce déploiement s’avéra être très enrichissant et fructueux. 

À son retour en juillet 2009 il a été promu au rang d’Adjum et muté à Ottawa à 

DGGM et attaché aux Jeux olympiques de Vancouver pendant 7 mois, comme le 

prévôt des incendies.  Après les olympiques Mike est muté à DGGPEA avec le 

bureau de système d’alerte du Nord pour mener des inspections dans le grand 

nord Canadien.    

En juillet 2011, l’Adjum Smith est muté sur la côte est pour faire face aux défis 

associés à la position de « Sea Trainer » pour la formation Atlantique.   L’Adjuc 

Smith a été promu à son rang actuel en juillet 2016 et muté à Ottawa comme 

gestionnaire de carrières pour les pompiers et technicien en géomatique.  Le 4 

juillet 2017 l’Adjuc Mike Smith prendra sa retraite. Mike et son épouse Sharon 

vont se retirer dans la région de Halifax, où ils ont l’intention de profiter de la vie 

et de passer ses jours sur le lac avec sa famille.  Mike va commencer son congé 

de retraite le 19 mai 2017 avec une date de sortie du 4 juillet 2017.  


