Bonne Retraite

Cplc Robert Mathes, CD
Le Cplc R.E. Mathes a pris sa retraite des FAC le 9 avril 2018 après 20 ans de bons
et loyaux services au Canada.
Le Cplc Mathes a grandi en banlieue de Toronto, en Ontario. En octobre 1990,
il a suivi les traces de sa famille et s’est enrôlé dans la Réserve des FAC à
titre de membre d’équipage blindé du Governor General’s Horse Guards,
à Toronto. Il a participé à l’Op SNOWGOOSE ROTO 59 avant de décider,
en 1994, de quitter les FAC pour commencer une nouvelle vie dans
la région de Fredericton.
Le 8 mai 2002, souhaitant retrouver la camaraderie, le
travail et le sens du devoir des FAC après une absence de sept ans,
il s’est enrôlé de nouveau dans les FAC en tant que technicien d’armes.
Après avoir suivi l’instruction de base pour la deuxième fois, il a
obtenu son NQ3 et a été affecté à la BFC Gagetown en vue de sa
FCE.

Affectations et promotions :
Octobre 1990 à 1994 – Governor General’s Horse Guards, Toronto
Mai 2002 à octobre 2003 – NQ3, BFC Borden
Octobre 2003 à juillet 2007 – Svc Tech, BFC Gagetown
Mai 2006 – Promotion au grade de Cpl
Juillet 2007 à juillet 2012 – 2 RCR, BFC Gagetown
Juin 2012 – Promotion au grade de Cplc
Juillet 2012 à juillet 2014 – 4 RAAA, BFC Gagetown
Juillet 2014 à avril 2018 – Svc Tech, BFC Gagetown
Déploiements outre-mer :
Chypre - février 1993 à juillet 1993
Afghanistan – avril 2010 à décembre 2010
Rob restera dans la région d’Oromocto avec sa conjointe Shauna et leur fils Evan,
où il cherchera un emploi civil au sein des Svc Tech. Un petit rassemblement aura lieu au
Griffons Pub le 22 juin 2018, à 12 h. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans les
années à venir. Tous ceux qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui le REMERCIE
chaleureusement.
Des histoires, des anecdotes et des vœux peuvent être envoyés à l’adresse
suivante : tyler.mcmullen@forces.gc.ca.

