
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Cpl Hetherington, CD 

 
Né le 30 novembre 1985, le cpl Jason B. Hetherington prendra sa retraite des Forces 

armées canadiennes et du Corps du génie électrique et mécanique royal canadien le 19 

mars 2020, après plus de 13 années de service. 

 

Le 10 août 2006, le cpl Hetherington débute sa carrière au centre de recrutement de 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) à titre de technicien de coque. Le 10 novembre 2006, il 

termine sa qualification militaire de base et est envoyé à Esquimalt (Colombie-

Britannique) pour recevoir de l’instruction supplémentaire. En juillet 2007, après avoir 

passé peu de temps au sein de la Marine, le cpl Hetherington décide de se consacrer à sa 

passion pour la mécanique automobile et change de profession pour devenir  

Technicien de véhicules. Il est envoyé à la Base des Forces canadiennes  

(BFC) Borden afin d’entamer son instruction professionnelle à l’École du  

Génie électrique et mécanique royal canadien (EGEMRC). Il termine  

d’ailleurs son PP1 en octobre 2008 et acquiert les connaissances nécessaires  

pour commencer à travailler dans l’atelier. Le cpl Hetherington  

exécute alors les tâches de sa formation en cours d’emploi (FCE)  

à la BFC Gagetown, où il apprend à parfaire ses habiletés de  

technicien et participe à quelques exercices d’entraînement en  

campagne, parmi lesquels on retrouve l’exercice NIHILO SAPPER,  

auquel il a participé pendant 3 années consécutives. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En 2012, il retourne à la BFC Borden pour suivre son cours de PP2, qu’il complète en mars 

de la même année. Désormais considéré comme un technicien pleinement qualifié, il est de 

retour à Gagetown, où on l’affecte à la maintenance de la base à titre de technicien de 

deuxième ligne de la section des véhicules à roues. De 2014 à 2016, il obtient le poste de 

commandant-adjoint du détachement de véhicules légers au sein du 4e Régiment d’appui 

du génie. Il retourne à la maintenance de la base à titre de commandant-adjoint, où il 

contribue au bon déroulement des activités de production. En juillet 2017, le cpl 

Hetherington est envoyé à la BFC Borden, où il occupe les fonctions d’instructeur à 

l’EGEMRC. Il commence par jouer le rôle d’instructeur adjoint pour les cours portant sur 

les petits moteurs et les systèmes électriques, puis il devient le BPR de trois cours distincts 

au cours de son passage. Finalement, le cpl Hetherington est envoyé à la maintenance de la 

base à la BFC Borden, où il s’occupe du magasin à outils. 

 

Le cpl Hetherington garde toujours une attitude positive dans le cadre de l’exercice de ses 

fonctions et il est un travailleur acharné. Il est d’approche facile et offre toujours des 

conseils lorsqu’on lui en demande. Après sa libération des FAC, il compte suivre un cours 

pour devenir opérateur de machinerie lourde et poursuivre une carrière dans ce domaine. 

 

Comme le cpl Hetherington ne souhaite pas qu’on lui organise de célébration de Départ 

dans la dignité, ceux qui veulent lui transmettre leurs vœux peuvent s’adresser directement 

à lui. 


