Sergeant A.S. Jennings, CD
Sgt Anthony “Scott” Jennings enrolled in the Canadian
Armed Forces in Charlottetown, PEI, on 29 March 2006,
as a direct-entry, semi-skilled Firefighter.
Upon completion of the QL3 Firefighter course in
December 2006, he began his first posting at 14 Wing
Greenwood. There, he continued training, completing the
QL5A qualification in April 2009 and receiving a
promotion to Cpl in 2010.
In July 2011, Cpl Jennings was posted to Ships Halifax.
He spent 2½ years onboard HMCS Iroquois, another 2½
years onboard HMCS Athabaskan, and time on other
temporary taskings to HMCS Ville de Quebec and
HMCS Charlottetown. He participated in numerous
training exercises at sea working with NATO, an OP
BOXTOP to Alert in April 2012, and an Op CARIBE deployment in October 2012 and in April
2015. He received his Gun Smoke insignia for serving too many days at sea as an Air Force guy.
Cpl Jennings was promoted to MCpl in December 2014 onboard HMCS Athabaskan and then
completed the PLQ course with the Navy in Halifax in March 2015.
After a long posting with Ships Halifax, MCpl Jennings returned to a fire hall in July 2016 with a
posting to 8 Wing Trenton. While it would only be two years, he took advantage of this posting
by gaining valuable trade experience from a tasking to the wildfires in Williams Lake, BC. He was
the camp liaison in Riske Creek, providing updates to Command in Williams Lake. He would later
occupy the Sgt’s position at the Command table as the Fire Liaison Officer, working alongside BC
Wildlife. While in Trenton, he completed the Fire Officer DP3 course in May 2018 and was
promoted to Sgt in June before assuming the position of Platoon Chief.
In July 2018, Sgt Jennings was posted back to Greenwood, where he briefly worked on a fire crew.
He assumed the responsibilities of Chief Fire Inspector before his release date of 15 November
2021.
After his release, Scott will take time for his health and follow a course in project management
with the aim of remaining with the federal government. Scott would like to thank everyone who
helped him progress throughout his years as a Firefighter. He loved every minute of his career and
is grateful for having seen much of the world and for meeting so many wonderful people.

Sergent A.S. Jennings, CD
C’est en tant qu’entrée directe que le Sgt Anthony « Scott »
Jennings s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes à
Charlottetown, le 29 mars 2006 en tant que pompier semiqualifié.
Après avoir terminé son cours de pompier NQ3 en décembre
2006, il fût affecté à la 14e Escadre de Greenwood. Là, il a
poursuivi sa formation, complétant ainsi sa qualification QL5A
en avril 2009 et y reçu sa promotion au grade de caporal en 2010.
C’est en juillet 2011, que le Cpl. Jennings fût affecté sur les
navires à la base navale d’Halifax, Il passa 2 ans et demi sur le
NCSM Iroquois et 2 ans et demi sur le NCSM Athabaskan, suivi
de quelques autres missions temporaires au NCSM Ville de Québec et NCSM Charlottetown, Là,
où il a effectué de nombreux exercices d'entraînement en mer, en collaboration avec l'OTAN. En
avril 2012, il fût affecté à l’opération Boxtop à Alert d’octobre 2012 à avril 2015, un déploiement
à l'opération Caribe en tant que `` Air force guy`` où il y reçu son insigne ``Gun smoke`` pour le
nombre de jours passé en mer en tant que membre de l’armée de l’air, de plus, c’est en 2014, sur
le Arthabaskan, qu’il fût promu au grade de Caporal et y compléta son cours PLQ à Halifax avec
la Marine en mars 2015.
Après une longue affectation à bord des navires, le 14 juillet 2016, il était temps pour lui de
retourner dans une caserne de pompiers. Là, il y fût affecté à la 8e Escadre Trenton. Ce ne sera
qu'une affectation de 2 ans, mais il a profité de son temps là-bas pour acquérir l'expérience
nécessaire dans le métier, en effectuant une mission à Williams Lake, en Colombie-Britannique,
suite aux feux de forêt qui se produiront à l'époque, agissant à titre d’agent de liaison au camp de
Riske Creek afin de donner des mises à jour au commandement de Williams Lake et a ensuite pris
le relais du Sgt en place en tant qu’officier de liaison incendie à la table de commandement et a
pu travailler côte à côte avec BC Wildlife. De plus, en mai 2018, il a terminé son cours d'officier
des pompiers DP3 et c’est en juin, il fût promu au grade de Sgt. Là, où il assumera le chef de
peloton.
En juillet 2018, le Sgt Jennings sera de retour à Greenwood, où il travaillera brièvement avec
l'équipe. Il reprit les responsabilités d'inspecteur en chef des incendies avant sa date de libération
du 15 novembre 2021.
Après sa libération, Scott prendra du temps pour sa santé et suivra un cours en gestion de projet
dans le but de rester au gouvernement fédéral. Il tient également à remercier tous ceux qui ont
participé à sa progression tout au long de ses années en tant que pompier. J'ai adoré chaque minute
et je suis reconnaissant d'avoir pu côtoyer des personnes de tous les milieux grâce à ses expériences
et d'avoir rencontré tant de personnes merveilleuses tout au long de sa carrière.

