Message de retraite

Cplc Jack Hennie
(Avec son père, sa mère, sa fille, ses fils, et sa femme)
Après plus de 25ans de loyaux et dévoués services auprès des FAC, du Corps GEMRC, des
Régiments PPCLI et RCR, Cplc Jack Hennie prendra sa retraite le 11 Juin 2019.
Le 4 Octobre 1990, Cplc Hennie a joint les FAC. Après avoir complété son Cours de recrues à
Cornwallis, il est ensuite allé à l’école des combats RCR à Petawawa pour son cours d’infanterie. Il
a été muté à 1 RCR à London, en Ontario, ou il à effectuer son cours de PARA, et cours de
conduite de VBP et VBTP. Entre Novembre ’92 et Mai ’93, Jack a été déployé dans le Groupe de
combat de l’Infanterie Canadienne a Visoko, Fédération de Bosnie-Herzégovine. Après 3 ans et
demi en tant qu’infanterie, Jack a résigné des FAC le 19 Mai 1994 pour aller à l’université.
Le 16 Juillet 1997, Jack a rejoint les FAC en tant qu’infanterie et a été muté au 1er
Bataillon Princess Patricia Canadian Light Infantry à Edmonton. Pendant les 7
années suivantes il a été déployé pour l’OP PALLADIUM en Bosnie en 2002/2003.
Durant son temps avec 1er PPCLI, Jack à compléter plusieurs cours, notamment
Patrouilleur de requis, QEL, instructeurs d’armes légères pour DP3 et opérateur
de tourelle 25mm, entraîneur d’armes légères, membre d’armes détaché DP2,
Poste d’Observation de surveillance en Coyote, MG de base, cours de
communication et Guerre Hivernale. Jack a été employé dans plusieurs
positions différentes avec le Bn, comme Patrouilleur de Requis, Fusilleur
et Chauffeur/Signaleur pour le Cmdt.

En 2004, Jack a été affecté au 3e Bn PPCLI ou il a ensuite résigné pour aller à l’université, à
Régina. Même s’il était à Régina, sa copine et future épouse était encore à Edmonton. Il a donc
décidé de se ré-enrôlé. Il est revenu au 1er Bn PPCLI et a été déployé outre-mer avec le Pl
Requis sur OP ARCHER. En Juillet 2008, Cplc Hennie a été muté à CCEM Wainwright et un
peu plus tard promu Cplc le 15 Octobre 2008 ou il a tenu les positions de Cmdt de Section pour
CCEM et instructeur de QMB au Centre d’Entraînement à Wainwright. En Aout 2008, Jack a
épousé sa femme, Laura. Il en a eu assez d’être dans l’infanterie, Jack décida de transférer
Technicien EO en 2011.
En Juillet 2011, il a été muté à EFE Edmonton, peu longtemps après, il est allé à Kingston pour
effectuer son cours de POET et par la suite, à Borden pour son cours de CETT, CET et DP1 EO.
Après la complétion de ses cours, il a été muté à 1er Bn Service pour compléter son entraînement
FCE auprès de 3 unités de Division. Jack est retourné à Borden pour compléter son DP2 EO
entre Février et Juin 2015. Pendant sa mutation en tant que Cpl EO au 1er Bn des Services, Jack
à compléter son cours de maintenance de Léopard CCP FDV EO et SAT TAPV EO. Jack a
continué de servir au sein du 1er Bn des Services jusqu’à ce qu’il soit promu Cplc le 25 Juillet
2018. Le 9 Juillet 2018, Cplc Hennie a été muté IR à 1 RCHA à Shilo, MB ou il était 2IC de la
section EO jusqu’à ce qu’il soit retraité.
Cplc Hennie est un joueur et entraîneur d’hockey avide, récemment entraîneur pour 3 équipes, à
Shilo; Régiment 1 RCHA, équipe masculine de la base Shilo et équipe des Old Timers de CFB
Shilo. Auparavant, il était entraîneur de l’équipe du 1er Bn des services en plus de jouer pour les
Old Timers de CFB Edmonton.
Jack aimerait spécialement remercier sa femme Laura et ses enfants Mallory (15 Mars 1995),
Benjamin (13 Juillet 2010), Emerson (6 Novembre 2014) et Samuel (12 Juillet 2018) pour leur
support inébranlable et continu, tout au long de sa carrière militaire. Sans leur support, il ne
serait pas le mari, le père, le soldat, technicien et leader qu’il est. Jack aimerait aussi remercier
ceux qu’il considère comme mentors et amis qu’ils l’ont influencé positivement, et qu’ils l’ont
développé être le technicien et leader qu’il est aujourd’hui.
Lors de sa retraite, Jack reviendra à Morinville, AB pour être avec sa famille. Ces
plans sont de participer au Programme de Technicien en Génie Géomatique à
NAIT, à l’automne.
Conformément au dernier souhait de Jack, un DWD sera tenu plus
tard cette année à Edmonton pour souligner et célébrer ses
accomplissements de sa carrière. S’il vous plaît envoyez tous
message de félicitations, histoires et anecdotes à
DEVIN.TARRANT@forces.gc.ca

