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Born in Annapolis Royal, gertrude “gert” ritchie 
served in the Second World War and had a successful 
career with Parks Canada. 

In 1942, Ritchie joined the Royal Canadian Air Force 
Women’s Division (RCAFWD), serving as a clerk and 
equipment assistant. Based on the British model, the 
RCAFWD recruited thousands of women into trade 
positions, who were essential to the success of this rapidly 
expanding air force. After the war, Ritchie worked in the 
private sector before joining Parks Canada in 1959. She 
held senior positions at both Fort Anne in Annapolis  
Royal and the Alexander Graham Bell National Historic 
Site in Baddeck. 

In retirement, Ritchie was active in many community 
groups, including becoming one of the first women to hold 
an executive position with the Royal Canadian Legion.  
She passed away at Annapolis Royal.
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Née à Annapolis Royal, gertrude « gert » ritchie 
a servi sous les drapeaux pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et a eu une brillante carrière avec Parcs Canada. 

En 1942, Ritchie a rejoint la Division des femmes de 
l’Aviation royale canadienne (DFARC), servant comme 
commis et magasinier adjoint jusqu’à la fin de la guerre. 
Inspirée du modèle britannique, la DFARC a recruté des 
milliers de femmes dans des corps de métiers, qui étaient 
indispensables au succès des forces aériennes en rapide 
expansion. Après la guerre, Ritchie a travaillé dans le 
secteur privé avant de se joindre à Parcs Canada en  
1959. Elle a occupé des postes supérieurs à Fort Anne à  
Annapolis Royal et au lieu historique national du Canada 
Alexander-Graham-Bell à Baddeck. 

À la retraite, Ritchie était active dans de nombreux groupes 
communautaires, devenant notamment l’une des premières 
femmes à occuper un poste de cadre à la Légion royale 
canadienne. Elle s’est éteinte à Annapolis Royal.


