Le Colonel Devon Matsalla
Le colonel Devon Matsalla prendra sa retraite le 15 mai 2019 après 26,5 agréables années de
service dans les Forces armées canadiennes.
Le col Devon Matsalla a débuté sa carrière en 1992 en tant que musicien dans les Calgary
Highlanders. Ensuite, il s’est transféré dans l’artillerie de campagne et a complété son
baccalauréat en Génie mécanique au Collège militaire royal (CMR) de Kingston. Sa
première mutation fut au 5e Régiment d'artillerie légère du Canada à Valcartier comme
commandant de troupe de M109 où il a commandé un peloton durant la crise de verglas du
Québec, a complété deux tours en Bosnie-Herzégovine, et a travaillé au Centre de recherche
pour la défense à Valcartier.
En 2003, il a complété une maîtrise en Génie de gestion pour la défense au CMR après quoi
il a transféré dans le Corps du Génie électrique et
mécanique royal canadien (GEMRC). Muté au Directeur
général de la gestion du programme d’équipement
terrestre (DGGPET) à Gatineau, il a travaillé comme
ingénieur de missile du Système d’arme anti-aérien et
antichar (ADATS). En 2006, il est revenu à Valcartier,
cette fois au 5e Bataillon des services et s’est déployé en
Afghanistan comme Officier des opérations de l’Élément
de support national. Promu major en 2008, il est retourné
au DGGPET comme chef de l’Équipe de gestion
d’équipement de l’Artillerie de campagne avant de
déployer encore en Afghanistan, cette fois comme officier
de liaison technique.

À la fin de son tour en 2009, il est retourné au 5e Bataillon des services pour commander la
Compagnie de maintenance, et en 2010 il s’est déployé en Haïti en réponse au tremblement
de terre. À l’été 2011, il a complété une Maîtrise en études de la défense à Toronto, où il a
été promu à son grade actuel et muté au quartier-général de l’Armée comme G4 Opérations.
De 2013 à 2015, il a eu le grand honneur de commander du 5e Bataillon des services durant
la montée en puissance de la force opérationnelle 1-15. Ensuite, il a été muté au Directeur
général de la réalisation de grands projets (DGRGP) comme Gérant du support logistique
intégré du Véhicule de patrouille blindé tactique (VPBT). En juillet 2016, il a été muté au
Commandement des forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) comme J4.
En 2017, il a été promu à son grade actuel et a assumé le nouveau poste de Directeur du
soutien à la force, d’où il retire une immense satisfaction en supportant les opérateurs élites
et en menant une équipe talentueuse et motivée.
Le Col Matsalla se retire pour rejoindre sa femme, Kathy, à Brisbane en Australie. Bien que
ses plans de soient pas encore concrétisés, il explore le travail dans l’industrie minière et est
en processus de transfert dans la Réserve de l’Armée australienne. Surtout, il espère que sa
chambre d’ami sera toujours pleine d’amis qui veulent s’échapper des hivers canadiens.
Pour célébrer l’occasion, il fait une grosse fête au Heart and Crown sur la rue Preston
(http://heartandcrown.pub/preston/) le 9 mai 2019 de 18h30 à 22h00. Devon présentera ses
deux bands préférés : les Beerfönes (https://www.facebook.com/Beerfones/) et les
Riverthieves (https://www.riverthieves.com/), qui se battront dans un duel pour gagner les
cœurs (et les pourboires) de la foule avec leurs talents musicaux. Il espère que tous les amis
et collègues, et leurs époux/épouses, viendront le rejoindre pour une soirée informelle de
musique, de fun et de rires, lui permettant de sonner la cloche une dernière fois. Parce que
Devon déménagera en Australie immédiatement après l’événement et étant donné le total
manque de temps, votre présence à la célébration sera grandement apprécié et sera
considérer comme étant le meilleur cadeau possible pour lui. Veuillez confirmer votre
présence à benjamin.morris@forces.gc.ca au plus tard le 15 avril 2019.

