
 

 

 

Cpl Scott Hasson 
Après 9 ans de service dans 
lesForces armées canadiennes 
(FAC) et le Génie électrique 
et mécanique royal canadien 
(GEMRC), le cpl Scott 
Hasson a pris sa retraite le 5  
Jul 2021. 
 
Le cpl Scott Hasson s'est 
joint aux FAC en 2012 en 
tant que technicien en 
électronique et en optronique. 
Il a complété sa qualification 
militaire de base (QMB) à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QC, terminant à l'été 2012. 
Le cpl Hasson a ensuite suivi le DP1.2 à l'École 
d'excellence du GEMRC, où à la fin de son 
DP1 , le Cpl Hasson a été affecté à la Cellule 
FCE de maintenance de la base du 5 CDSB. 
 
Après avoir terminé son DP1.2 ; et DP2 en 
2017, le Cpl Hasson est resté à l'entretien de la 
base jusqu'à son affectation au 4e Régiment de 
soutien général (4e Régiment (GS)) en 2018. 
Alors qu'avec le 4e Régiment (GS), le cpl 
Hasson a eu l'occasion de travailler avec 
certains des plus récents l'équipement, y 
compris le radar à moyenne portée (MRR) et le 
petit système aérien sans pilote (SUAS) CU172 
Blackjack UAV. Il a participé à de nombreuses 
opérations nationales telles que Maple Resolve 
2019 avec MRR et a fait partie intégrante de 
plusieurs camps de vol et cours AVO dans la 
zone d'entraînement de Gagetown. 
 
Le cpl Hasson entamera une nouvelle carrière 
stimulante avec Énergie NB en tant 
qu'opérateur de réseaux de distribution et 
prévoit continuer à vivre dans sa communauté 
actuelle de Ripples, au Nouveau-Brunswick, 
avec son fils Jackson où il sera sans aucun 
doute vu en train de conduire son traîneau à 
travers toute la poudreuse fraîche qu'il peut 
trouver pendant les mois d'hiver. 
 

Cpl Scott Hasson 
After 9 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) 
and the Royal Canadian Electrical 
and Mechanical Engineers 
(RCEME), Cpl Scott Hasson has 
retired on 5 Jul 2021.  
 
Cpl Scott Hasson joined the CAF 
in 2012 as an Electronics-
Optronics Technician. He 
completed his Basic Military 
Qualification (BMQ) in Saint-Jean
-sur-Richelieu, QC finishing in the 
summer of 2012. Cpl Hasson then 
went on to attended DP1.2 at the 
RCEME School of Excellence, 

where upon the completion of his DP1, Cpl 
Hasson was Posted to 5 CDSB Base Maintenance 
OJT Cell. After completing his DP1.2; and DP2 in 
2017, Cpl Hasson remained with Base 
Maintenance until his posting to 4th Regiment 
General Support (4 Regt (GS)) in 2018. While 
with 4 Regt (GS) Cpl Hasson was afforded the 
opportunity to work with some of the CAF’s 
newest equipment including the Medium Range 
Radar (MRR), and the Small Unmanned Aerial 
System (SUAS) CU172 Blackjack UAV. He has 
deployed on many domestic operations such as 
Maple Resolve 2019 with MRR and had been an 
integral part of multiple flight camps and AVO 
courses within the Gagetown Training Area.  
 
Cpl Hasson will be beginning a challenging career 
with NB Power as a Distribution 
Systems Operator, and plans to 
continue living within his 
current community of 
Ripples, NB with his son 
Jackson where he 
will no doubt be 
seen riding his sled 
through any and all 
fresh powder he can 
find in the winter 
months. 
 



 

 

 

Un départ dans la dignité (DWD) aura lieu au 
restaurant Minglers, Oromocto, mercredi (07 
juillet) de 13h00-14h30. Le BPR et contact est  
Brando Bishop (Brandon.Bishop2@forces.gc.ca) 
si vous avez des questions ou des messages à 
transmettre. 

A Departure with Dignity (DWD) will be held at 
Minglers Restaurant, Oromocto, Wednesday  (07 
July) from 1300-1430hrs. OPI and contact is Cpl 
Brandon Bishop (Brandon.Bishop2@forces.gc.ca) 
if you have any questions or messages to pass on. 


