MESSAGE de retraite

Capt. Taylor, MMM, CD
Capitaine Matthew Taylor prendra sa retraite le 28 Février 2020 après plus de 30 ans de
loyaux services au sein Forces Armées Canadiennes (FAC) et le Corps du Génie Électrique
Mécanique Royal Canadien (GEMRC).
Capitaine Taylor a vécu son enfance à Huntsville, Ontario, et joint les Forces
Armées Canadiennes (FAC) en tant que membre du rang et technicien de
véhicules à l’été de 1989. Suivant sa formation technique, il a été muté l’été
1990 à BFC Petawawa au 2e Bataillon des Services (2 Bon Svc) où il a
continué sa formation technique. En 1994, il fut muté au Régiment
Aéroporté Canadien, par contre, suite à la décision de démanteler
ce Régiment, Capitaine Taylor s’est porté bénévole pour
demeurer à Petawawa et assister à la création d’une unité
aéroportée additionnelle qui est devenue le 3e Bataillon, The Royal
Canadian Régiment. Capitaine Taylor a été déployé deux fois en
Bosnie, en 1998 et 2001, ainsi qu’à Kabul, en Afghanistan, en 2004.
Dès son retour au Canada, Capitaine Taylor est promu et muté au 2e
Bataillon des Services, cependant, l’opportunité se présente
d'assister à la création d’une nouvelle unité requise par notre
pays.

Capitaine Taylor est ensuite muté au Régiment des Opérations Spéciales du Canada (ROSC)
en Février 2006 où, suivant la mise sur pied de l’unité, il est déployé avec l’Équipe des
Forces Spéciales à Kandahar, Afghanistan, pour l’Opération Enduring Freedom. A son
retour au Canada, il est promu au poste d’Adjudant et demeure avec le Commandement
Forces d’Opérations Spéciales du Canada (COMFOSCAN) sous l’Unité Interarmées
d’Intervention du Canada (UIIC) à Trenton, Ontario. Étant, l’Adjudant pour les opérations
logistiques, il était responsable pour la planification, l’organisation et l’approvisionnement
des matériaux logistiques nécessaire pour déployer l’Unité en support des Olympique 2010
et du Sommet G8 à Toronto ainsi qu’à son lieu de naissance, Huntsville Ontario. Ensuite, il
est de retour à Petawawa et promu au poste de Sergent–Major de la Compagnie
d’Administration au 2e Bataillon des Services. C’est à ce point que Capitaine Taylor est
induit à L’Ordre Militaire de Mérite et est présenté la médaille de Mérite Militaire par le
Gouverneur Général du Canada.
Encore une fois, il est de retour à la communauté des Forces Spéciales, assigné au Régiment
des Opérations Spéciales du Canada aux postes de Sergent Quartier-Maître Génie Électrique
et Technique (SQM-GET) et Sergent-Major de la Compagnie (SMC) en 2013. Ensuite,
Capitaine Taylor est envoyé encore au poste de Logicien Senior en Afrique supportant une
petite équipe de membres des Forces Spéciales qui formait des membres des Forces
Indigène. Suivant ce poste, Capitaine Taylor complète son cours de langue seconde avec le
programme d’un an et est promu au poste de gérant de carrière à Ottawa pendant l’été de
2016. Après 2 ans occupant ce poste, Capitaine Taylor a obtenu sa commission et devient
Capitaine en 2018 en plus d’être placé dans son poste courant, Officier
en Charge du Département de Mise en Service d’Équipement avec la Base
de Soutient de la 4e Division du Canada (4 BFC/USS) à Petawawa Ontario.
Capitaine Taylor est marié et a deux enfants, son fils de 19 ans Dylan et sa fille de 6 ans
Chloé. A l’extérieur du bureau, il aime chasser, pêcher, aller en camping et
passer du temps en famille.
Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu à 13H00, le 26 Février
2020, au Mess des Officiers Normandie. Toute personne souhaitant
assister à la célébration est priée d’envoyer un courriel à l’adresse
suivante : julia.laporte@forces.gc.ca. Tous les vœux de
félicitations, histoires et anecdotes à la même adresse courriel.

