
Capt Tracy (Tracer) W. Sprague, CD 
 

Captain Sprague joined the CAF in the spring of 
1985 as an artilleryman. Over the next 13 years, he 
was posted to CFB Gagetown, CFB Shilo, 
CFSPDB Edmonton, and CFLRS St Jean. During 
his time in the Artillery, he was member of the 
guns, an artillery surveyor, a gun detachment 
commander, a prison guard, a school instructor, 
and a recruit instructor. In 1998, Tracy remustered 
to 142 Geomatics Technician. 
 
In 2001, he attended the Centre of Geographic 
Sciences in Lawrencetown, NS, and received his 
Engineering Technologist diploma. He has filled 
many positions within the Mapping and Charting 
Establishment. He was a member of the Survey 
section within the Geo Sp Sqn, SSM of GI&S 
squadron, and a staff member at the School of 
Military Mapping (SMM) three times. He 
completed three tours during his career: Cyprus in 

1992 with the Artillery, and then Bosnia in 2003 and Afghanistan in 2008 as a Geo Tech. 
 
In 2012, he was posted to Naples, Italy, to work for NATO at Joint Force Command Naples. Upon 
his return to Canada in 2015, he assumed the MCE Ops MWO position. Following his promotion 
to CWO in 2016, he became the Occupational Advisor for the Geo trade at the SMM. In 2017, he 
was selected to be the RSM of Mapping and Charting Establishment. 
 
In 2019, he commissioned to Captain under the SRCP program and became the GEOINT Land 
Desk Officer at the Directorate General of Intelligence Policy and Partnerships section within 
CFINTCOM. 
 
He is married to Kim and has two children, Samantha and Jordan. 
  



Capt Tracy (Tracer) W. Sprague, CD 
 

Le capitaine Sprague s’est engagé aux FAC au 
printemps 1985 en tant qu’artilleur. Au cours de ses 
13 années comme artilleur, il a été affecté à la BFC 
Gagetown, à la BFC Shilo, à la BDFC Edmonton 
et à la ELRFC St Jean. Pendant son temps dans 
l’Artillerie, il était membre des canons, arpenteur 
d’artillerie, commandant d’un détachement de 
canon, gardien de prison, instructeur d’école et 
instructeur de recrues. En 1998, Tracy a changé son 
métier à 142 technicien en géomatique. 
 
En 2001, il a fréquenté le Centre des sciences 
géographiques de Lawrencetown, en Nouvelle-
Écosse, et a obtenu un diplôme de technologue en 
génie. Il a occupé de nombreux postes au sein du 
Service de cartographie. Il a été membre de la 
section des levés à le sein de l’escadron de soutien 
géomatique (Esc SG), SME de l’escadron 
d’information et de services geospatiaux (I&SG) et 

a également fait trois fois partie du personnel de l’École de cartographie militaire (ECM). Il a 
effectué trois déploiements au long de sa carrière : Chypre en 1992 avec l’artillerie, la Bosnie en 
2003 et l’Afghanistan en 2008 (tous deux en tant que Tech Géo). 
 
En 2012, il a été affecté à Naples, en Italie, pour travailler au Commandement de la Force 
interarmées de Naples pour l’OTAN. À son retour au Canada en 2015, il a pris la relève du poste 
d’Adjum des opérations du SCarto, puis a pris le poste de conseiller professionnel pour le métier 
de géo au SMM après sa promotion à l’Adjuc en 2016. En 2017, il a été choisi pour être le SMR 
de Service de Cartographie (SCarto). 
En 2019, il a pris sa commission de capitaine dans le cadre du programme PNSCO et a pris le 
poste d’agent du bureau des terres geoint à la direction générale de la politique du renseignement 
et des partenariats au sein du COMRENSFC. 
 
Il est marié à Kim et a deux enfants, Samantha et Jordan. 


