Message de retraite

Major J. Hill, M.M.M., C.D.
Le Major John Hill prendra sa retraite le 24 juin 2019 après près de 35 années de service
dévoué avec les Forces Armées canadiennes (FAC) au sein du Corps GEMRC.
Il a joint les FAC en 1984. Après avoir complété son cours de métier comme Technicien de
véhicule à la BFC Borden, il a été muté à la Base des Forces Canadiennes
(BFC) Gagetown. En 1987, après avoir complété sa formation en cours
d’emploi, il fut muté à la BFC Lahr en Allemagne, où il servit avec le
service de maintenance de la base, avec l’unité de Soutien Mobile Avancée
et le 8th Canadian Hussars. Après 6 merveilleuses années, il
retourna au Canada et il fut muté avec le Lord Strathcona Horse à
Calgary. En 1996, il fut promu au grande de Caporal-chef et il
déménagea avec le régiment à Edmonton. En 1998, il fut muté à
la Compagnie (Cie) de maintenance avec le 1er Bon SVC. En
2001, il fut promu au grade de Sergent et muté au 4e Régiment
d’appui du Génie à BFC Gagetown.

En 2004, Major Hill fut commissionné sous le programme commissionné du rang (CDR).
Après avoir complété le BOTP, le cours d’apprentissage de langue seconde (Français) et
les phases d’officier GEM, il fut muté à la Cie de Maintenance de la BFC Gagetown et
employé comme Commandant de groupe de véhicule.
En 2007, il fut promu au grade de Capitaine et muté au 2e Bon du Royal Canadian
Regiment en tant qu’Officier de maintenance. Après deux courtes années et avoir complété
le Cours sur les Opérations de l’Armée (COA), il retourna à la Cie de Maintenance en tant
de commandant en second de la Cie. Par la suite, il fut muté à la Branche de Service
Technique de la BFC Gagetown comme Officier des opérations. Après, il fut muté à la
Branche de Service Technique à la BFC Gagetown comme Officier des opérations au
printemps 2010 et il fut fait Membre de l’Ordre du Mérite Militaire (MMM) plus tard la
même année. En 2012, il fut promu à son grade actuel et fut muté au Quartier Général
(QG) de la 5e Division du Canada à la position de G4 Plans et équipements. En 2014, il est
retourné à Gagetown pour occuper la fonction de G7 Élaboration du plan d’Entraînement
au QG du Centre d’Instruction au Combat (CIC). En 2016, il fut muté à l’École de la
tactique, dans sa position actuelle comme Officier de cours et Directeur de Groupe d’Étude
(DGE) du Cours sur les Opérations Tactiques de l’Armée.
Au cours de sa carrière, le Major Hill fut déployé sur cinq missions opérationnelles:
UNPROFOR (Bosnie) en 1994, SFOR (Bosnie) en 1997, KFOR (Kosovo) en 1999, OP
HESTIA (Haïti) en 2010 and OP SOPRANO (Sud Soudan) en 2012. En 2017, il a eu une
tâche de DGE au Caribbean Joint Command and Staff School en Jamaïque.
Le Major Hill et sa merveilleuse épouse Lisa ont 2 enfants, Miranda et Deryk, et deux
border collies, ce qui le garde très occupé. Ces passions sont le curling, la pêche et le golf.
Bien que le Major Hill retire son uniforme, il continuera à supporter les FAC et il a accepté
un contrat de trois ans avec Calian pour travailler avec le Centre de Soutien à
l’Apprentissage de l’Armée qui assiste au développement de matériel d’instruction.
Il n’y aura pas de cérémonie formelle de départ dans la dignité. Selon sa
préférence, pour souligner son départ, il y aura une rencontre informelle
avec des amis et des confrères de travail.

