Cpl Jonathan Robins, CD
In 2005, while working security for Ryerson University in
Toronto, Ontario, Cpl Jonathan Robins decided to join the
Canadian Armed Forces as a Combat Engineer. After
finishing his Soldier Qualification and Combat Engineer QL3 he was posted to 2
Combat Engineer Regiment in Petawawa, ON.
Cpl Robins received many courses as soon as he arrived to 2 CER. In 2007 he completed his
LAV III gunner course and driver wheeled course. In 2008 he completed his LAV III driver
course. In May of 2008, Cpl robins moved over to 25 Support Squadron to start his OJT with
Heavy Equipment Troop. Between May of 2008 and April 2009 Cpl Robins completed his
HESV course and assisted with many different heavy equipment tasks. In April 2009 Cpl Robins
was sent on his HEOC. In 2010 Cpl Robins successfully completed his Grader Operator course.
While Posted to 2CER, Cpl Robins was a section member for 24 Field Squadron and 25 Support
Squadron where he took part in multiple training exercises abroad such as a month-long
gunfighter exercise at Camp Blanding Florida in 2007, TMST training at Fort Bliss Texas in
2008 and support training for TMST at Fort Irwin California in 2010. From September to
December 2012, Cpl Robins was deployed to Kuwait as a part of the Strategic Lines of
Communication Detachment.
In July, 2012 Cpl Robins was posted to CFB Suffield G3 Branch, Range Maintenance. There he
mastered his heavy equipment skills, even more so with the grader. Cpl Robins worked at range
maintenance as a section member to 2 I/C and at times was the heavy equipment I/C. In 2016
Cpl Robins took a posting to 4 ESR where he is now finishing his career. While at 4 ESR Cpl
Robins was employed as a section member, SNIC I/C and section 2 I/C.
Cpl Robins will be moving to Innisfil ON after Release where he will start a new chapter with
his wife and three kids. Cpl Robins will be driving for Bison Transport starting September with
hopes to pursue policing in the future.
At Johnathan’s request, friends and colleagues are welcome to attend his depart with dignity
presentation function which will take place at GAHAN House Riverside, 426 Queen Street,
Fredericton, NB. On the 24th of August 2018 at 1630hrs. Dress will be dress of the day or
civilian casual. Congratulatory messages and anecdotes can be sent to MCpl Fukala.
Ryan.Fukala@forces.gc.ca

Cpl Jonathan Robins, DC
En 2005, alors qu'il travaillait en sécurité à l'Université Ryerson, à Toronto, en
Ontario, le Cpl Jonathan Robins a décidé de se joindre aux Forces armées canadiennes
en tant qu'ingénieur de combat. Après avoir terminé son QL3 de génie des
qualifications et de combat de soldat, il a été affecté au 2 e Régiment du génie de
combat à Petawawa, en Ontario.
Le Cpl Robins a reçu de nombreux cours dès son arrivée au 2 RGC. En 2007, il a terminé son
cours de tireur LAV III et son cours de conduite à roues. En 2008, il a terminé son cours de
pilote LAV III. En mai 2008, le Cpl Robins est passé au 25e Escadron de soutien pour lancer son
FCE avec la troupe d'équipement lourd. Entre mai 2008 et avril 2009, le caporal Robins a
terminé son cours sur la VSH et a participé à de nombreuses tâches liées à l'équipement lourd.
En avril 2009, le cpl Robins a été envoyé sur son COE. En 2010, le caporal Robins a terminé
avec succès son cours d'opérateur de niveleuse.
Alors qu'il était affecté au 2CER, le cpl Robins était membre de la section 24 du 24 e Escadron
de campagne et du 25 e Escadron de soutien, où il a participé à plusieurs exercices à l'étranger,
notamment au camp Blanding, en Floride. 2008 et formation de soutien pour TMST à Fort Irwin
en Californie en 2010. De septembre à décembre 2012, le cpl Robins a été déployé au Koweït
dans le cadre du détachement sur les lignes stratégiques de communication.
En juillet 2012, le cpl Robins a été affecté à la division G3 de la BFC Suffield. Là, il maîtrisait
ses compétences en équipement lourd, encore plus avec la niveleuse. Le Cpl Robins travaillait à
la maintenance de la gamme en tant que membre de la section à 2 I / C et était parfois
l'équipement lourd I / C. En 2016, le Cpl Robins a pris un poste au 4 ESR où il termine sa
carrière. À 4 ans, le Cpl Robins était employé en tant que membre de la section SNIC I / C et
section 2 I / C.
Le Cpl Robins déménagera à Innisfil (Ontario) après sa libération, où il commencera un nouveau
chapitre avec sa femme et ses trois enfants. Le Cpl Robins se rendra en septembre à Bison
Transport dans l'espoir de poursuivre ses activités de police dans le futur.
À la demande de Jonathan, les amis et les collègues sont invités à assister à sa présentation avec
dignité, qui aura lieu au GAHAN House Riverside, 426, rue Queen, à Fredericton, au NouveauBrunswick. Le 24 août 2018 à 16h30. La robe sera la tenue du jour ou le civil décontracté. Des
messages de félicitations et des anecdotes peuvent être envoyés au Cplc Fukala.
Ryan.Fukala@forces.gc.ca

