
 

 

 
MESSAGE DE RETRAITE 

CPL JORDON HART, TECHNICIEN VEHICULES 

 

Le 23 Juin 2018, le cpl Hart a pris sa retraite des Forces armées canadiennes et du corps du Génie électrique 

et mécanique royal canadien après 9 ans de service. 

 

Cpl Hart joint les FAC à Halifax, Nouvelle-Écosse à l’âge de 20 ans, décidant d’être un technicien de 

véhicules. Suivant la complétion de son QMB, cpl Hart fût affecté à la BFC Borden et fût rapidement envoyé 

sur le cours de QS à la BFC Gagetown. Finissant son NQ3 en décembre 2010, il partit à la BFC Edmonton 

pour commencer sa formation en cours d’emploi (FCE). Il fût chanceux d’avoir un de ses compagnons de 

cours et ami avec lui, Jesse Goudreau, qui ultimement, rendit son déménagement vers l’ouest plus facile. 

Pendant sa FCE, à plusieurs reprises, on a fait confiance au cpl Hart en tant que commandant d’EMR, 

notamment durant les inondations au Manitoba en 2011. 

 

La première et seule réelle affectation que cpl Hart eut, fût la compagnie d’administration  

au 1er Bon Svc en septembre 2012. Ainsi, il compléta rapidement son NQ5. Finissant en  

janvier 2013, il ne fût pas long avant qu’il aille assister aux inondations à High River  

durant l’été 2013. Cpl Hart a aussi participé aux efforts pour les feux de forêts au nord de la  

Saskatchewan en 2015 en tant que commandant d’EMR. Il fût aussi déployé  

à Adazi en Lituanie en mai 2017 pour assister à la montée du camp pour  

l’opération Reassurance. 

 

Le DDD du cpl Hart eut lieu au Beer Revolution le 15 juin 2018. Cpl Hart partira  

des FAC pour entreprendre de nouveaux défis en tant que mécanicien d’équipement  

lourd pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Sa femme et lui  

continueront de vivre dans leur nouvelle maison à Stony Plain. 

 

Tous les messages de félicitation peuvent être envoyés à  

Cornell.Tucker@forces.gc.ca 
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