
Sgt W.E.D. Ford, CD 
 
Sgt William Ford enrolled in the Canadian Armed Forces 
on 26 October 2001 as a rifleman with the Infantry. After 
completing BMQ and Battle School, Sgt Ford was posted 
to 2nd Battalion Princess Patricia’s Canadian Light 
Infantry (2 PPCLI) in Shilo, MB. While serving with 
2 PPCLI, Sgt Ford deployed to Bosnia as part of the 
Herzegovina Infantry Battle Group.  
 
In 2007, Sgt Ford completed an Occupational Transfer to 
Line Man. He was then posted to Dundurn, SK, and 
Shilo, MB, to support operations in the base Line 
Squadron. In 2014, Sgt Ford completed a second 
Occupational Transfer to become a Plumbing and 
Heating Technician. He was posted to CFB Esquimalt 
and CFB Cold Lake to be employed as a technician and 
as a Contracts Inspector. In 2021, Sgt Ford was posted to 

RPOU Det Wainwright and employed as a Contracts Inspector. After 20 years, Sgt Ford made the 
decision to retire from the Canadian Armed Forces and accept a public service position within 
RPOU. 
______________________________________________________________________________ 
 
Le Sgt William Ford s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 26 octobre 2001 en tant 
que carabinier au sein de l'infanterie. Après avoir terminé le BMQ et l'école de combat, le Sgt Ford 
a été affecté au 2e Bataillon Princess Patricia's Canadian Light Infantry (2 PPCLI) à Shilo, MB. 
Alors qu'il servait au sein du 2 PPCLI, le Sgt Ford s'est déployé en Bosnie dans le cadre du 
groupement tactique d'infanterie d'Herzégovine. 
 
En 2007, le Sgt Ford a effectué une mutation professionnelle au poste d'homme de ligne, où il a 
été affecté à Dundurn, en Saskatchewan, et à Shilo, au Manitoba, pour soutenir l'escadron de ligne 
de la base dans le cadre des opérations. En 2014, le Sgt Ford a effectué une deuxième mutation 
professionnelle en tant que technicien en plomberie et chauffage et a été affecté à la BFC Esquimalt 
et à la BFC Cold Lake, où il a été employé comme technicien et inspecteur des contrats. En 2021, 
le Sgt Ford a été affecté au RPOU Dét Wainwright et employé comme inspecteur des contrats. 
Après 20 ans, le Sgt Ford a pris la décision de prendre sa retraite des Forces armées canadiennes 
et d'occuper un poste dans la fonction publique au sein de la RPOU. 


