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Rear-Admiral Jennifer Bennett has been able to 
successfully pursue two concurrent careers, one with 
the Canadian Armed Forces as a member of 
Canada's Reserve Force and the other as a teacher 
and school administrator. She has risen through the 
ranks of the military to become Canada's first female 
Rear-Admiral and senior ranking Reserve officer.  

Rear-Admiral Jennifer Bennett, a native of Hamilton, 
Ontario, enrolled in the Naval Reserve in 1975 in 
HMCS STAR as a Naval Communicator. In 1977, 
Rear-Admiral Bennett transferred to the Naval 
Reserve Officer Cadet program for training as a 
Logistics Officer and was commissioned as a Sub-
Lieutenant in August 1979. Since that time, she has 
served in a variety of training, staff, leadership and 
command positions across Canada while also working 
as a teacher and administrator at elementary and 
secondary schools in Ontario and British Columbia.   

Rear-Admiral Bennett holds a Bachelor of Physical 
Education from McMaster University, a Bachelor of 
Education from Queen's University, a Master of Arts in 
Leadership and Training from Royal Roads University 
and an Honourary Doctorate from University of 
Alberta. She is also a graduate of the Canadian 
Forces Staff School, Canadian Forces Staff College, 
NATO School and NATO Defence College.  

Rear-Admiral Bennett commanded HMCS MALAHAT, 
Victoria, British Columbia from 1995 to 1998 and the 
Naval Reserve Basic Recruit Training Detachment, 
Borden, Ontario in the summer of 1999.  

Promoted to Captain (Navy) in January 2000, Rear-
Admiral Bennett was appointed Director Reserves 
within the Chief Reserves and Cadets Division in 
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Le Contre-amiral Bennett Jennifer Bennett a pu 
poursuivre avec succès deux carrières parallèles, 
l'une avec les Forces armées canadiennes en tant 
que membre de la Force de réserve du Canada et 
l'autre en tant que professeur et administratrice 
d'école. Elle a gravi les échelons de l'armée pour 
devenir la première femme canadienne à atteindre le 
grade de contre-amiral et occuper le plus haut poste 
de la Force de réserve.  

 
Le Contre-amiral Jennifer Bennett, née à Hamilton 
(Ontario), s'enrôle dans la Réserve navale en 1975, 
en tant que communicatrice navale au NCSM STAR. 
En 1977, le Contre-amiral Bennett est mutée au 
programme des élèves-officiers de la Réserve navale 
afin de suivre la formation d'officier de logistique. Elle 
obtient sa commission d'officier au grade d'enseigne 
de vaisseau de 1ère classe en août 1979.Depuis, elle 
a servi dans toute une gamme de postes d'instruction, 
d'état-major et de commandement partout au Canada, 
tout en travaillant comme professeur et administratrice 
dans les écoles élémentaires et secondaires de 
l'Ontario et de la Colombie-Britannique. 

Le Contre-amiral Bennett détient un baccalauréat en 
éducation physique de l'Université McMaster, un 
baccalauréat en éducation de l'Université Queen's, 
une maîtrise ès arts en leadership et formation à 
l'Université Royal Roads et un doctorat honorifique de 
l'université d’Alberta. Elle est aussi diplômée de 
l'École d'état-major des Forces canadiennes, du 
Collège d'état-major des Forces canadiennes, de 
l'École de l'OTAN et du Collège de défense de 
l'OTAN. 

Le Contre-amiral Bennett a commandé le NCSM 
MALAHAT, Victoria, C.-B., de 1995 à 1998 et le 



National Defence Headquarters. Other national 
appointments include Director Professional 
Development and Director of the Ottawa Detachment 
of the Canadian Defence Academy, Director of 
Training and Education Policy and Project Director 
(Military) for the Defence Learning Network.  

Rear-Admiral Bennett was promoted to the rank of 
Commodore on December 1st, 2007, upon 
appointment as the Commander of Canada's Naval 
Reserve. Promoted to her current rank in April 2011, 
Rear-Admiral Bennett was appointed as Canada's 
Chief Reserves and Cadets in National Defence 
Headquarters. In January, 2013 she was also 
appointed as the National Champion for Women in 
Defence. In September, 2015, Rear-Admiral Bennett 
was appointed Director General - Canadian Armed 
Forces Strategic Response Team on Sexual 
Misconduct in support of Operation HONOUR, in 
Ottawa, Ont. 
 
Rear-Admiral Bennett has been recognized for her 
leadership and exemplary service in the military and 
civilian communities. In 2011, she was named as one 
of Canada's Top 100 Most Powerful Women as a 
Public Sector Leader and in 2013 she was promoted 
from Officer in the Order of Military Merit (OMM) to 
Commander (CMM). 

Détachement d'instruction élémentaire des recrues de 
la Réserve navale, Borden, Ont., au cours de l'été 
1999. 

Promue au grade de capitaine de vaisseau en janvier 
2000, le Contre-amiral Bennett est nommée Directrice 
— Réserves au sein de la division du Chef-Réserves 
et Cadets au Quartier-général de la Défense 
nationale. Au niveau national, elle fut également 
Directrice du perfectionnement professionnel, 
Directrice de la politique d'instruction et d'éducation et 
Directrice du projet (militaire) du Réseau 
d'apprentissage de la défense. 

 
Le Contre-amiral Bennett est promue Commodore le 
1er décembre 2007 lors de sa nomination au poste de 
commandant de la Réserve navale et a servi dans ce 
poste jusqu'à janvier 2011. Elle est ensuite promue à 
son grade actuel en avril 2011 et nommée Chef-
Réserves et cadets en mai 2011au Quartier général 
de la Défense nationale. En janvier 2013, elle a 
également été nommée Championne nationale de la 
Défense pour les femmes. En septembre 2015, le 
contre-amiral Bennett a été nommée directrice 
générale de l’Équipe d’intervention stratégique des 
Forces armées canadiennes sur l’inconduite sexuelle 
à l’appui de l’opération HONOUR, à Ottawa (Ontario).   
 
Le Contre-amiral Bennett a été reconnue pour son 
leadership et son service exemplaire dans les 
collectivités militaires et civiles. En 2011, elle a été 
nommée comme l'une des 100 femmes les plus 
influentes du Canada en tant que secteur public 
Leader et en 2013 elle a été promue au grade de 
Commandeur de l’Ordre du mérite militaire (CMM).  

 


