
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Cpl Jason Boutilier                                               

 
Après 9 ans de loyaux services dans les Forces armées canadiennes (FAC) et le Génie                                                           

électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), le Cpl Boutilier va prendre sa retraite le 

5 Mai 2020. 

Né à Sydney, N.É. le Cpl Jason Boutilier s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes le 

5 mai 2011, peu de temps après avoir terminé sa formation de recrutement de base, il est 

allé à North Bay On, pour s'inscrire au programme du Collège Sault en tant que technicien 

en puissance motrice appliquée. À la fin de son NQ3, il a été affecté au 1 Bn des Svc à 

BFC Edmonton Ab, où il a terminé son programme de formation  

professionnelle (OJT). En mars 2016, après avoir terminé son NQ5, il a été  

réaffecté au 1 Bn des Svc pour une courte séance, il a ensuite été transféré au  

LdSH (RC) le 5 avril 2016. Il a complété son cours de maintenance LEO2  

en juin 2017 et a été relocalisé à l’escadron Sabre peu de temps après.  

Pendant son séjour avec l’armée de l’ouest, le Cpl Boutilier a  

participé à plusieurs opérations Lentus et de nombreuses exercices  

Maple Resolve. Le plus mémorable a été durant l'Op Lentus 18-03  

(Inondations C.B) où il a reçu un certificat d’accomplissement de  

la Force opérationnelle interarmées et la pièce du commandant pour  

son succès avec la récupération de 90% des véhicules en panne le  

long de la route de la zone d'opération. Il a fait preuve de grand  

standard de travail en équipe et d'engagement envers le devoir.  

Après 9 ans de service, le Cpl Boutilier sera libéré des FAC. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Jason prévoit de rester dans la région pour gérer son propre atelier de réparation 

d'équipement lourd de route et hors route.  

Un déjeuner sera prévu dans un proche avenir. Si vous souhaitez assister au déjeuner ou 

écrire un message de félicitations ou des anecdotes, veuillez envoyer un courriel à: Cplc 

Andrew Paquette Andrew.Paquette@forces.gc.ca  

mailto:Andrew.Paquette@forces.gc.ca

