
MCpl C.J. Hastings  
 

Master Corporal Christian John Hastings was born in 
Scarborough, Ontario, and raised in Aurora, Ontario. He 
grew up playing hockey in the Greater Toronto Hockey 
League on various teams. Naturally, he grew up cheering for 
the Toronto Maple Leafs.  
 

MCpl Hastings joined the Canadian Armed Forces in 2010 as a Combat Engineer. Christian served 
with 2 Combat Engineer Regiment in Petawawa, Ontario, mostly under 24 Field Squadron as a 
Light Field Engineer but also as an EOD specialist for two years.  
 
The Russian annexation of Crimea in 2014 prompted the CAF to deploy to Eastern Europe as part 
of NATO’s response. MCpl Hastings deployed on this operation with the 3rd Royal Canadian 
Regiment as a light machine gunner in an infantry company. He deployed to Ukraine again in 2017 
to work at Ukraine’s Explosive Ordnance Disposal School of Excellence, mentoring Ukrainian 
EOD teams to be compatible with NATO standards. 
 
 After heavy flooding in Ottawa in the spring of 2019, MCpl Hastings deployed with his section 
to Constance Bay, a badly affected area. His section deployed assault boats to assist local police 
and fire fighters in conducting wellness checks and evacuations when necessary as well as filling 
many sand bags. 
 
During his spare time, Christian helped coach the Timbits Hockey Program in Pembroke for kids 
aged four to six years old. He appreciated the opportunity to coach children and to teach them 
teamwork through fun and competition. 
 
After ten years with 2 CER, MCpl Hastings was posted to 4 CDTC Meaford in 2021 from where 
he will retire next month. 
 

  



Cplc C.J. Hastings 
 

Le caporal-chef Christian John Hastings est né à Scarborough, 
en Ontario, et a grandi à Aurora, en Ontario. Il a grandi en 
jouant au hockey dans la Ligue de hockey du Grand Toronto 
dans diverses équipes. Naturellement, il a grandi en 
encourageant les Maple Leafs de Toronto. 
 
Le Cplc Hastings s'est joint aux Forces armées canadiennes en 
2010 en tant que sapeur de combat. Christian a servi avec le 2 
Régiment du Génie de combat à Petawawa, en Ontario, 
principalement sous le 24 Escadron de campagne en tant 
qu’ingénieur léger de campagne, mais aussi en tant que 
spécialiste NEM pendant deux ans. 

 
L'annexion russe de la Crimée en 2014 a incité les FAC à se déployer en Europe de l'Est dans le 
cadre de la réponse de l'OTAN. Le Cplc Hastings a participé à cette opération avec le 3e Régiment 
royal canadien en tant que mitrailleur léger dans une compagnie d'infanterie. Il s'est de nouveau 
déployé en Ukraine en 2017 pour travailler à l'École d'excellence ukrainienne de neutralisation des 
explosifs et munitions, encadrant les équipes ukrainiennes de neutralisation des explosifs et 
munitions pour qu'elles soient compatibles avec les normes de l'OTAN. 
 
 Après de fortes inondations à Ottawa au printemps 2019, le Cplc Hastings s'est déployé avec sa 
section à Constance Bay, une région durement touchée. Sa section a déployé des bateaux d'assaut 
pour aider la police locale et les pompiers à effectuer des contrôles de bien-être et des évacuations 
si nécessaire, ainsi qu'à remplir de nombreux sacs de sable. 
 
Pendant son temps libre, Christian a aidé à entraîner le programme de hockey des Timbits à 
Pembroke pour les enfants âgés de quatre à six ans. Il a apprécié l'opportunité d'entraîner des 
enfants et de leur enseigner le travail d'équipe par le plaisir et la compétition. 
 
Après dix ans au 2 RGC, le Cplc Hastings a été muté au 4 CDTC Meaford en 2021 d'où il prendra 
sa retraite le mois prochain. 


