
 

 

 

Cplc Heys, CD 
Après 13 ans de loyaux services au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du Génie 
électrique et mécanique Royal 
Canadien (GEMRC), Cplc Heys 
prendra sa retraite le 25 mars 2022. 
 
Cplc Heys s'est enrôlé dans les 
Forces armées canadiennes en mars 
2009 au centre de recrutement de 
Barrie, en Ontario. Après avoir 
terminé l'instruction de base, il a été 
affecté à l'école du GEMRC où il a travaillé 
dans l'atelier d’usinage dû à son expérience 
antérieure en tant que machiniste. Certains des 
objets qu'il a fabriqués pendant cette période 
peuvent encore être trouvés dans les présentoirs 
et sur les murs de l’école. 
 
Cplc Heys a complété son PP1 technicien des 
matériaux en 2011 et a ensuite été  muté au 2e 
Bataillon de Services à Petawawa (2 Bon Svc). 
Il a acquis son expérience en travaillant avec 
différentes unités dont Royal Canadian 
Dragoons, le 3e Bataillon du Royal Canadian 
Regiment, le Régiment d'opérations spéciales 
du Canada (ROSC), et le 2e Royal Canadian 
Horse Artillery. Après avoir terminé son PP2 
en 2016, Cplc Heys a été affecté au Groupe de 
soutien de la 4e Division du Canada à Toronto. 
Entre 2016 et 2021, il a terminé Iron Warrior à 
deux reprises, a reçu le prix national du 
GEMRC et a été promu caporal-chef. Il a 
ensuite été muté à l’école du GEMRC en 2021 
ou il occupe un poste d'instructeur de 
technicien des matériaux. 
 
Le Cplc Heys prendra sa retraite à Everett, ON 
et profitera de ses temps libres pour pratiquer la 
forge dans son atelier et faire quelques 
voyages. Joe souhaite exprimer ses 
remerciements à tous ses amis et collègues qu'il 
a rencontrés au cours de son service. Il voudrait 
également remercier de tout cœur sa femme 
Linda et leurs 3 filles Emily, Laura et Grace 
pour leur soutien et sacrifices pendant de 
nombreuses années de service. 

MCpl Heys, CD 
After 13 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and the 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl 
Heys will retire on 25 March 2022. 
 
MCpl Heys enrolled in the CAF in March 
2009 from Barrie, ON. After completing 
basic training, he was posted to the 
RCEME School where he did 
metalworking and utilized his machining 
background while awaiting training. 

Some of the items he made during that time can 
still be found in displays within the school.  
 
MCpl Heys completed the Materials Technician 
DP1 course in 2011 and was posted to 2 Svc 
Battalion, Petawawa. He gained experience 
working with the Royal Canadian Dragoons, 3rd 
Battalion Royal Canadian Regiment, Canadian 
Special Operations Regiment (CSOR), and the 
2nd Royal Canadian Horse Artillery until 2016. 
After completing DP2, MCpl Heys was posted to 
4 Canadian Division Support Group in Toronto. 
Between 2016 and 2021, he completed Iron 
Warrior twice, received the national RCEME 
award and was promoted to Master Corporal. His 
last position will be as a Materials Technician 
instructor at the RCEME School. 
 
MCpl Heys will retire in Everett, ON and will 
focus on a hobby of blacksmithing and travelling 
during his free time. Joe wishes to express thanks 
to all of the friends he has 
made during his time in the 
service, and wholeheartedly 
thanks his wife Linda and 
their 3 daughters Emily, 
Laura and Grace for 
their support and 
sacrifices during his 
many years of 
service. 
 
 
 



 

 

 

 
Une cérémonie de départ dans la dignité 
(DDD) sera organisée, l’heure et l’endroit reste 
à être  déterminé. Veuillez envoyer vos 
histoires, messages et photos au Sgt Dumont à 
Pierre-Luc.Dumont@forces.gc.ca. 

 
The time and location for MCpl Heys’ Departure 
with Dignity (DWD) Ceremony will be 
announced in the near future.  Please send your 
stories, messages and photos to Sgt Dumont at 
Pierre-Luc.Dumont@forces.gc.ca. 
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