
 

 

 

Adj Charlie Hasson, CD 
Après 20 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) 
et du Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), l'adj Hasson prendra sa 
retraite le 18 décembre 2022. 
  
L'Adj Charlie Hasson s'est joint aux 
FAC le 2 décembre 2002 à 
Fredericton, au Nouveau-
Brunswick, en tant que technicien 
de véhicules. Après avoir complété 
le QMB, il a été affecté à la BFC Borden en 
janvier 2003 pour compléter son NQ3. Comme 
il y avait une liste d'attente importante pour les 
cours de NQ3, le jeune Sdt Hasson a eu la 
chance d'occuper un poste d'EJP à la 
Compagnie de maintenance, Svc technique, à 
Gagetown pendant 4 mois avant le début de 
son NQ3. Le sdt Hasson est retourné à Borden 
à l'été 2003, a commencé la formation NQ3 à 
l'automne et a été réaffecté à Gagetown en juin 
2004.  
  
Après avoir occupé plusieurs postes de 
technicien de véhicules dans les différents 
ateliers de la compagnie de maintenance, avoir 
terminé son NQ4 et avoir été promu caporal en 
2006, le caporal Hasson est retourné à Borden 
pour terminer son NQ5 en 2007. Après avoir 
terminé son NQ5 en 2008, il est retourné à 
Gagetown où il a été employé à l'école 
d'armure et ensuite placé dans un cours de 
maintenance de Leopard en 2009. Après avoir 
terminé le cours Leo, le Cpl Hasson a été 
employé à la section Leopard K-73 à 
Gagetown jusqu'à sa promotion au grade de 
CplC et son affectation subséquente au LdSH
(RC) en 2011.  
  
Au sein de l'escadron A, LdSH(RC), le Cplc 
Hasson a participé à de nombreux exercices, 
camps de tir et activités COMREL. Il a été 
déployé dans le cadre de l'Op LENTUS lors 
des inondations en Alberta en 2013. Pendant la 
transition vers la plateforme LEO 2, le Cplc 
Hasson a suivi l'entraînement du Leo 2 en 

WO Charlie Hasson, CD 
After 20 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), WO 
Hasson will retire on 18 December 2022. 
  
WO Charlie Hasson joined the CAF on 
02 December 2002 in Fredericton NB as 
a vehicle technician. After completing 
BMQ, he was posted to CFB Borden in 
January 2003 to complete his QL3. As 
there was a significant waiting list for 

QL3 courses, young Pte Hasson was lucky enough 
to fill an OJE position at Tech Svc, Maint Coy in 
Gagetown for 4 months before his QL3 started. 
Pte Hasson went back to Borden in the summer of 
2003, began QL3 training in the fall, and was 
posted back to Gagetown in June 2004.  
  
After holding multiple positions as a Veh Tech at 
the different shops of Maint Coy and completing 
his QL4, a promotion to Cpl in 2006, Cpl Hasson 
returned to Borden to complete his QL5 in 2007. 
Upon completion of QL 5 in 2008, returned to 
Gagetown where he was employed at the Armour 
School and subsequently placed on a Leopard 
Maintenance Course in 2009. Upon completion of 
the Leo Course, Cpl Hasson was employed at K-
73 Leopard Section in Gagetown until his 
promotion to MCpl and subsequent posting to 
LdSH(RC) in 2011.  
  
As part of A Sqn, LdSH(RC), MCpl Hasson 
completed numerous exercises, 
gun camps, and COMREL 
activities. He deployed on Op 
LENTUS for the Alberta 
floods of 2013. While 
transitioning to the 
LEO 2 platform, 
MCpl Hasson 
completed Leo 2 
training in Germany 
in 2011, and returned 
for Leo 2 ARV 
Initial Cadre 
Training and 



 

 

 

Allemagne en 2011, et est retourné pour 
l'entraînement initial du cadre du Leo 2 ARV et 
l'essai initial du produit en 2013. Le Cplc 
Hasson a ensuite été promu au grade de sergent 
en 2015 et affecté au 1 CER.  
  
Pendant son séjour au 1 CER, le Sgt Hasson a 
occupé les postes de commandant de la section 
d'entretien du véhicule B, de commandant de la 
section d'entretien du véhicule A et de 
planificateur, et a participé à la transition vers 
la nouvelle plateforme AEV. Il a également été 
attaché au 1 PPCLI où il a effectué la première 
rotation de l'Op REASSURANCE en Lettonie 
en tant que Sgt A Veh Maint. Le Sgt Hasson a 
eu la chance de rester au 1 CER en tant que 
Con O suite à sa promotion au grade d'Adj en 
décembre 2019.  
  
L'Adj Hasson a ensuite été affecté au 1 Svc Bn 
en tant que planificateur de la compagnie de 
maintenance en juillet 2021. Et en juillet 2022, 
il a été affecté au 17 MSS, Winnipeg, en tant 
qu'adjudant de la production de véhicules.  
  
L'Adj Hasson a décidé de tenter sa chance sur 
le marché civil. Il est très reconnaissant de 
toute l'expérience qu'il a acquise après une 
carrière de 20 ans dans les FAC et de toutes les 
personnes formidables avec lesquelles il a 
travaillé au fil des ans.  
  
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 9 décembre 2022 à 13h00 à 
la filiale 226 de la Légion de Gibbons. Veuillez 
confirmer votre présence et envoyer vos 
histoires, messages, et photos au capt Craig 
Lochrie à Craig.Lochrie2@forces.gc.ca avant 
le 7 décembre 2022. 

Initial Product Testing in 2013. MCpl Hasson was 
then promoted to Sgt in 2015 and posted to 1 
CER.  
  
While at 1 CER, Sgt Hasson held positions of B 
Veh Maint Sect Comd, A Veh Maint Sect Comd, 
Planner and was involved with transitioning to the 
new AEV platform. He was also attach posted to 1 
PPCLI where he completed the first rotation of Op 
REASSURANCE in Latvia as the A Veh Maint 
Sgt. Sgt Hasson was lucky enough to stay at 1 
CER as the Con O following his promotion to 
WO in December 2019.  
  
WO Hasson was then posted to 1 Svc Bn as the 
Maint Coy Planner in July 2021. And in July 
2022, posted to 17 MSS, Winnipeg, as the Vehicle 
Production WO.  
  
WO Hasson has decided to try his hand in the 
civilian market. He is very grateful to all the 
experience he has gained after a 20-year career in 
the CAF and all the great people he has worked 
with over the years.  
  
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 9 December 2022 at 1300 hrs at  Gibbons 
Legion Branch 226. Please confirm your 
attendance and send your stories, messages, and 
photos to Capt Craig Lochrie at 
Craig.Lochrie2@forces.gc.ca NLT 7 December 
2022. 
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