
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjum Hampel 

 
Le 17 décembre 2019, l’adjum James (Jimmy) Hampel prendra sa retraite des Forces armées 

canadiennes après plus de 39 années de bons et loyaux services auprès du Corps des FAC/GEMRC 

en tant que technicien des matériaux. 

 

L’adjum Hampel s’est joint aux FAC pour la première fois en tant que fantassin en avril 1979. 

Après avoir terminé son entraînement de recrue à Cornwallis, il est muté au 2 RCR de la BFC 

Gagetown en juillet 1979. Après trois années passées au service du 2 RCR, le sdt Hampel quitte les 

FAC en mars 1982 afin d’essayer à nouveau la vie civile. Il s’est vite ennuyé de la vie  

militaire et a rejoint les FAC en mars 1983 en tant que fantassin.  Il est alors affecté  

au 3 RCR à Baden Soellingen en Allemagne. Le cpl Hampel devient technicien en  

matériaux en 1985 et commence son entraînement de NQ3 à la BFC Borden en  

septembre 1985.  

 

Il termine sa formation en juillet 1986 et est affecté au 2 Bataillon de  

Svc à Petawawa. À Petawawa, il rompt avec le 2 CER et effectue une  

période de service de l'ONU à Chypres de mars 1988 à septembre 1988.  

En juillet 1992, le cpl Hampel est muté à la CFSEME à la BFC Borden  

en tant qu'instructeur pour les techniciens en matériaux.  Il y enseigne  

entre autres la soudure.    



 

 

 

 

En juillet 1995, il est affecté au 5e Bon de Svc à la BFC Valcartier.  Il est promu au grade de 

caporal-chef en 1997 avec le 5e Bon de Svc.  Il  effectue également des périodes de service en 

Bosnie, la première avec l’escadron de transmission du QG de CCIFOR à Coralici, en Bosnie de 

juillet 1996 à janvier 1997 et la seconde auprès de l’élément de soutien national  (ESN) de CCIBH 

à Velika Kladusa en Bosnie.  

 

En juillet 2001, il est de nouveau affecté à l’EMEMFC en tant qu’instructeur tec mat et nommé 

commandant en second de la section Soudage. En juin 2004, le cplc Hampel est promu au grade de 

sgt et muté à la section maintenance de la base BFC Borden en tant que technicien en matériaux  

principal.  

 

En juillet 2007, le sgt Hampel est de retour à l’EGEMFC comme instructeur QL6A auprès de la 

compagnie régimentaire.  En 2010, le sgt Hampel est promu au grade d’adj et muté à la section de 

maintenance LSS à la BFC Kingston à titre de superviseur auxiliaire.  

 

En juin 2015, l'adj James Hampel est promu à son grade actuel et muté à Ottawa où il occupe le 

poste de TA/GCVM au sein de DSSPM 3 pour l'équipement d'hydratation du soldat, l'équipement 

de sécurité pour l'escalade en montagne et l'équipement de service de PM.  

  

L'adjum James Hampel prendra sa retraite dans la région de Kingston/Brockville avec sa 

merveilleuse épouse, Sylvie, et ses filles. Il a très hâte de connaître le prochain chapitre de sa vie et 

prévoit s’adonner à la chasse et à la pêche le plus souvent possible. 

 

Une cérémonie/diner de Départ avec Dignité (DaD) aura lieu le 9 décembre  

2019 de 11h30 à 13h30 au Buffet des Continents De Gatineau 4 Impasse de la Gare Talon Gatineau 

Qc.  

 

Veuillez confirmer votre présence et envoyer vos histoires, anecdotes et/ou messages et photos à 

l'adjum Jason Papineau à Jason.Papineau@forces.gc.ca APT le 29 novembre 2019. 
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