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Après avoir passé plus de 29 ans dans les FAC à titre de technicien de véhicules dans la 

Force régulière et de technicien d’armement dans la réserve, l’Adj Jonathan Harper a pris sa 

retraite le 16 août 2018. 
 
Le 15 novembre 1989, Adj Jon Harper s’est enrôlé dans la réserve au 21e Bataillon des 

services à Windsor, Ontario, en tant que technicien d'armement. Il a passé les cinq années 

subséquentes en tant que réserviste et a terminé son NQ6A réserve techniciens d'armement. 

C'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire une carrière à plein temps dans les FAC. Il 

voulait joindre la Force régulière dans le même métier mais en raison des compressions de 

personnel dans les forces au milieu des années 90, aucun poste n'était disponible. 

 
Le recruteur l'a appelé après quelques mois d'attente pour lui 

offrir un poste de technicien de véhicules. Voyant que cela 

faisait toujours partie de la branche EME, il a accepté. La 

cérémonie de transfert a lieu le 24 janvier 1995, alors qu’il avait 

24 ans. Huit jours plus tard, il entame sa nouvelle formation à 

l'École du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes 

(maintenant connue sous le nom d'école du GEMRC) à la BFC 

Borden. 

 

Après avoir terminé son cours NQ3 Veh Tech en août 1995, il a 

été affecté à la BFC Calgary en tant que membre du 1 Bon Svc 

et a été employé dans divers postes à la compagnie de 

maintenance tout en continuant à apprendre son métier. 

 

 



 

 
 
Comme on diminuait la grosseur de la base à Calgary, il a été affecté à la BFC Edmonton à 

l'été 1996. En 1999, après avoir terminé à la fois la formation NQ5A dans son métier et le 

cours de maintenance sur les M-109 Howitzer auto-propulsés, il a été muté à la BFC Shilo 

en tant que caporal où il travaillait toujours avec le 1 Bon Svc dans le détachement de 

deuxième ligne. Après trois ans, il a été affecté de l'autre côté de la route au 1er régiment 

d'artillerie royale du Canada (1 RCHA). Après avoir effectué une mission de maintien de la 

paix avec les Nations Unies sur le Plateau du Golan, il a été sélectionné pour un poste avec 

la FOI 2 en tant que soutien. Durant cette période, il a été promu au grade de caporal-chef et 

a servi avec cette unité pendant près de trois ans, ce qui comprenait une tournée 

opérationnelle en Afghanistan. 

 

Après avoir quitté Ottawa en août 2008, il a été affecté au Quartier général et Escadron des 

transmissions à Edmonton et a travaillé pendant deux ans comme cplc de la section de 

réparation des véhicules avant d'être promu au grade de sergent, puis réaffecté au 1 Bon Svc. 

Après seulement neuf mois, il a été affecté au 1er Régiment du génie de combat (1 CER) en 

tant que Sgt de production de véhicules. En 2013, après 2 ans au 1 CER, il a de nouveau été 

affecté au 1 Bon Svc pour travailler au bureau de contrôle en tant que planificateur de 

production. 

 

En 2015, l'Adj Harper a suivi un cours de langue seconde à Edmonton, où il a réussi à 

obtenir le profil linguistique CBB en français. À l’été 2016, il a été promu à son grade actuel 

et a été affecté au Lord Strathcona`s Horse (Royal Canadian) (LdSH RC) et a été employé 

comme adjudant de contrôle pour la troupe de maintenance. Plus récemment, l’Adj Harper a 

été muté à la BFC Wainwright à l’été 2017, et y terminera sa carrière en tant qu’adjudant du 

Pon Veh du Svcs Tech de la BS 3 Div C. 

 

L'Adj Harper, son épouse, Delia et sa fille, Brianna, prévoient rester dans la 

région d'Edmonton où il occupera un poste à la ville d'Edmonton. Il aimerait 

transmettre ses remerciements et son appréciation à toutes les personnes 

incroyables avec lesquelles il a travaillé au cours de sa carrière. 

 

La fonction de départ dans la dignité (DDD) aura lieu à la mi-

septembre dans la région d'Edmonton. S'il vous plaît envoyer 

vos messages de félicitations ou histoires à l'Adj Rob Kubiak à 

Robert.Kubiak@forces.gc.ca qui sera le coordonnateur du DDD. 
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