
 

 

 

Cplc Hill 
Après 17 années de service avec les 
Forces armées canadiennes (FAC), 
dont 16 années dans le Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le cplc Hill 
prendra sa retraite le 1 juin 2022. 
 
Recruté en tant qu’ingénieur de 
combat au centre de recrutement 
d’Halifax, le cplc Hill a commencé 
sa carrière le 19 avril 2005. En 
2006, peu de temps après avoir joint 
les FAC, il a fait une demande de changement 
de métier pour devenir un technicien en 
systèmes de conduit de tir. Après avoir 
complété le Cours d’électronique orienté vers 
la pratique (CEOP) à Kingston, ON, et 
son NQ3 à Borden, ON, il a été affecté en 2007 
à la maintenance de la base 
de Shilo. Durent son temps à Shilo, 
le cplc Hill a effectué des rotations au 2 PPCLI 
et au 1 RCHA avant de suivre sa formation 
NQ5 en 2009. 
 
En mars 2010, après son NQ5, le cplc Hill a 
été affecté avec le peloton de maintenance du 
COMFOSCAN à Petawawa, ON, où il a 
prospéré avec la rapidité opérationnelle de 
l’unité. Durant son temps avec COMFOSCAN, 
le cplc Hill a fait partie de plusieurs 
déploiements domestique et à l’étranger. Il a 
aussi eu la chance de compléter le cours de 
parachutiste de Base, qui était l’un de 
ses objectifs personnels. 
 
En juin 2015, le cplc Hill a été affecté avec 
1 RCR et a été donné l’opportunité de travailler 
avec GDLS pour le projet du LAV UP, qui 
consistait à l’entrainement de plusieurs 
apprentis, culminant avec un déploiement pour 
Maple Resolve du mois de mars à juin 
2017. Immédiatement après son retour de 
Wainwright, terminant son voyage de 
recherche de maison, le cplc Hill a été alors 
affecté à l’École de l’électronique et  des 
communications des forces canadiennes 
(EECFC) à BFC Kingston comme instructeur 

MCpl Hill 
After 17 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF), 
including 16 years in The Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MCpl Hill will 
retire on 1 June 2022. 
 
Recruited as a combat engineer at CFRC 
Halifax Det Halifax, MCpl Hill started 
his career on 19 April 2005. Shortly after 
entrance into the CAF, MCpl Hill 
requested a change of trade to become a 

Fire Control Systems Technician in January 2006. 
After completing Performance Oriented 
Electronics Training (POET) in Kingston, ON and 
QL3 in Borden, ON, he was posted to CFB Shilo 
Base Maintenance in July 2007. During his time 
in Shilo, MCpl Hill completed rotations at 2 
PPCLI and 1 RCHA before attending his QL5 
training in 2009. 
 
Following QL5 training in March 2010, MCpl 
Hill was posted to CANSOFCOM Maintenance 
platoon in Petawawa, ON, where he thrived in the 
high operational tempo. During his time with 
CANSOFCOM, MCpl Hill was deployed multiple 
times both domestically and abroad and 
completed the Basic Parachutist course, which 
was one of his personal goals. 
 
In June 2015, MCpl Hill was posted to 1 RCR, 
being given the opportunity to work with GDLS 
on the LAV UP program and train multiple 
apprentices, culminating with a 
deployment on Maple Resolve 
from March to June 2017. 
Returning directly from 
Wainwright to his house 
hunting trip in June 
of 2017, MCpl Hill 
was posted to the 
Canadian Forces 
School Of 
Communications and 
Electronics (CFSCE) 
in CFB Kingston as 



 

 

 

de CEOP, ce qu’il considère être la période la 
plus satisfaisante de toute sa carrière. Après 2 
ans comme instructeur, le cplc Hill a alors été 
bougé avec les opérations et entraînement dans 
l’école.  
 
En juin 2019, le cplc Hill a eu la chance de 
représenter le Corps du GEMRC durant le 75e 
anniversaire du GEMRC alors qu’il a participé 
à la marche de Nijmegen. Il a marché pour plus 
de 1000 km par lui-même, souvent après le 
travail et tard dans la nuit démontrant un 
dévouement exceptionnel pour faire partie de 
l’équipe. Durent la 103e marche de Nijmegen, 
le cplc Hill a été sélectionner pour porter le 
drapeau Canadien pour la cérémonie 
d’ouverture, suivant les pas de son père et 
grand-père. Il peut maintenant dire que ceci 
était le moment de plus grande fierté de toute 
sa carrière. 
 
Le cplc Hill a quitté L’EECFC en 2020 au 
début de la pandémique. Affecté à 
2 RCR à Gagetown, le cplc Hill et sa famille 
sont revenus sur la côte est, où  leur périple 
avait commencé. 
 
Il n'y a actuellement aucune information 
disponible concernant la cérémonie de Départ 
dans la dignité (DDD). Des vœux de bon 
souhait et anecdotes peuvent 
être envoyés à l’adj Jyson Muzzy à 
Jyson.Muzzy@forces.gc.ca ou sa femme, 
Tricia Hill, à tricialhil514@gmail.com. 

a POET instructor, which he considers to be the 
most rewarding period of his career. After 2 years 
of instructing, MCpl Hill was then moved to Ops 
and Training within the school.  
 
In July 2019, MCpl Hill was fortunate to have the 
opportunity to represent The RCEME Corps as 
one of the marchers in the 75th RCEME Corps 
anniversary celebration Nijmegen marching team. 
He marched over 1000 km by himself, often after 
work and walking late into the night, 
demonstrating a second to none commitment to 
achieve a position on that team. During the 103rd 
Nijmegen marches, MCpl Hill was selected to 
carry the Canadian Flag for the opening 
ceremonies, following in the footsteps of his 
father and grandfather before him. He looks back 
on that as the proudest moment in his career. 
 
MCpl Hill left CFSCE in 2020 at the beginning of 
the pandemic. Posted to 2 RCR in Gagetown, 
MCpl Hill and his family returned to the east 
coast, where their journey began. 
 
There is currently no information available 
regarding the Depart With Dignity (DWD) 
ceremony. Well wishes and anecdotes can be sent 
to WO Jyson Muzzy at 
Jyson.Muzzy@forces.gc.ca or his wife, Tricia Hill 
at tricialhil514@gmail.com. 
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