
 

 

 

Cpl Connor Wells 
Après 5 années de loyaux service 
auprès des Forces armées 
canadiennes (FAC)  et au du 
Corps du génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), cpl Connor Wells 
prendra sa retraite le 24 février 
2021.  
 
Le 25 février 2015, Connor s’est 
joint aux FAC dans sa ville natale 
de Stirling en Ontario, en tant que 
Technicien des matériaux. Suite à 
une formation de base, il poursuit 
son entrainement à l’EGEMFC à 
Borden. Après avoir terminé sa formation 
professionnelle, il a été affecté à la BFC 
Gagetown le 8 décembre 2017. Il a ensuite été 
affecté à la cellule de FCE de la BS 5 Div CA 
Gagetown et a effectué le programme de FCE 
avec le 4 RAG ainsi qu’au Pon de maintenance 
de la base. Il a développé de haute compétence 
et élargi ses connaissances. Il a pris part à 
plusieurs activités a même les FAC, mais 
aucun n’est aussi épanouissante que lorsqu’il a 
eu l’occasion de faire partie de l’équipe Jiffy 
Jeep pour le Tattoo royal international de la 
Nouvelle-Écosse. 
 
Connor a été affecté au 4e Régiment d’artillerie 
(appui général) le 8 mai 2012, par la suite il est 
retourné à Borden en février 2020, pour son 
instruction de compagnon technicien des 
matériaux (PP2). A son retour au régiment le 
cpl Wells a été nommé adjoint le (2IC) de la 
section des matériaux. 
 
Le Cpl Wells termine son service avec les FAC 
sur une bonne note avec nombreuse 
compétences expériences qui lui serviront. 
 
Sa présence parmi l’équipe sera bien manquée 
En raison des restrictions présentes dues à la 
COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie 
officielle pour le départ du Cpl Wells. Si vous 
souhaitez lui envoyer un message de 
félicitations, d’anecdotes, de meilleurs veux ou 

Cpl Connor Wells 
After 5 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), Cpl Connor Wells will 
retire on the 24 February 2021 to 
explore other career opportunities.  
 
Cpl Wells hails from Stirling 
Ontario. He joined the CAF on 25 
February 2016 and upon completion 
of Basic Training he was sent to CFB 
Borden RCEME School for his DP 1 
trades training as a Materials 
Technician. After completing his 

initial trades training he was posted to CFB 
Gagetown on 8 December 2017 to start his DP 1.2 
OJT phase. He started working at K4 Tech 
Services branch and 4 ESR as a Mat tech. This is 
where he developed his skills and expanded on his 
core knowledge. He took part in numerous 
activities within the CAF but none as fulfilling as 
when he had the opportunity to be part of the Jiffy 
Jeep team in Halifax N.S for the National Tattoo 
Festival in 2019.  
 
He was posted to 4th Artillery Regiment (GS) on 
8 May 2019 and after he completed his DP 2 
trades training 11 February 2020 he became the 
acting 2 IC of Material Shop at 4th Regt (GS).  
 
Cpl Wells finished off his service with the CAF 
on a high note with many new skills and 
experiences that will serve him. 
 
Due to COVID restrictions 
and on Cpl Wells’s request, a 
Departure with Dignity 
(DWD) will not be 
held. Stories, 
messages and 
photos can be sent 
to MCpl Misch at 



 

 

 

des photos, adressez-vous au cplc Misch au 
Alfred.misch@forces.gc.ca et votre message 
sera transmis à Connor avant son départ. 

Alfred.misch@forces.gc.ca to wish him well in his 
future endeavors. 
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