
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adj Mitton, CD 

 
L’adjudant Jeff Mitton prendra sa retraite des Forces armées canadiennes et du Corps du 

génie électrique et mécanique royal canadien le 23 mars 2020 après plus de 39 ans de 

service. 

 

L’adj Mitton a commencé sa carrière en tant que réserviste au sein du 8CH à Moncton, au 

Nouveau Brunswick. Il s’enrôle dans la Force régulière en 1982 et reçoit son instruction de 

base à Cornwallis. Au terme de l’instruction de niveau de qualification (NQ) 3 en 1983, il 

est affecté à la BFC Gagetown pour effectuer sa formation en cours d’emploi. Il retourne à 

l’École du génie aérospatial et du matériel des Forces canadiennes (EGAMFC) pour 

l’instruction de NQ 5 en 1985-1986, puis rentre à Gagetown jusqu’en 1987  

avant de partir pour Lahr, en Allemagne, dans le cadre d’un programme de  

bourse d’athlète de cinq ans au sein du 4e Bataillon des services. En 1992,  

il retourne à Gagetown, avant d’être promu au grade de cplc en 1993. Il  

reste à Gagetown jusqu’en 2000 et occupe divers postes au RCD/8CH, au  

RCR et à l’École du Corps blindé, tout en trouvant le temps de  

suivre un cours de français d’un an à Saint-Hubert. En 2000, l’adj  

Mitton est affecté à l’École du génie électrique et mécanique royal  

canadien (EGEMRC) comme instructeur des sections du génie  

électrique et des VBLC. Promu au grade de sergent en 2004, il est  

affecté au 1er Bataillon des services, à la BFC Edmonton. Durant  

cette période, il participe à une mission de six mois en  

Afghanistan avec 1 PPCLI. Promu au grade d’adjudant en  

2008, il est affecté de l’autre côté de la rue pendant un an, au  

 

 



 

 

 

 

 

1 QG & Esc Trans, avant de retourner à la maintenance de la base à la BFC Borden comme 

planificateur. L’adj Mitton a pris sa retraite en 2011 et s’est intégré au monde de la Réserve 

à Borden pendant six ans au sein du Centre de formation consécutive au recrutement, du 

32e Esc Trans et du 400e Esc Tac Hél. Toutefois, en 2017, il effectue un transfert de 

catégorie de service et retourne dans la Force régulière au sein de l’EGEMRC comme 

adjudant à l’équipe principale de planification.  

 

L’adj Mitton prend maintenant à nouveau sa retraite pour passer à un poste d’instructeur 

auprès de Calian, à l’EGEMRC. Il demeurera dans la région de Borden avec son épouse, 

Coral, et leurs trois enfants.  

 

Une réception informelle aura lieu à la Cie de véhicules environ une semaine avant la date 

de son départ à la retraite. 


