
 

 

 

 MESSAGE DE RETRAITE 
 

 
 

Cplc Matthew Chapman, CD 

 
Après quatorze années de service au saint du Corps du Génie électrique et mécanique royal 

canadien et des Forces armées canadienne en tant que technicien de véhicule, le cplc 

Matthew Chapman prendra sa retraite le 1er mars 2020. 

 

Le cplc Matthew Chapman est né à LaSalle, Québec le 24 mars 1985. Il a joint les Forces 

Armées Canadiennes le 2 mars 2006 comme technicien de véhicule à Rimouski. Il a par la 

suite, complété sa qualification militaire de base (QMB) à la BFC Garnison Saint-Jean le 

26 mai 2006. Le cplc Chapman a complété son DP1 Tech-Veh le 10 septembre 2007 à 

l’École du GEMRC à la BFC Borden. Le 10 septembre 2007, il a été muté au saint du 5e 

Bataillon des services du Canada à Valcartier, Québec. Il obtient son rang de  

cpl le 12 mars 2010 et termine son DP2 le 28 mai 2010. Il fut muté au 430e  

Escadron tactique d’hélicoptère situé à Valcartier le 7 août 2009. Il y sera en  

service jusqu’au 11 juillet 2012 pour être transféré à la 3e Escadre de  

Bagotville. Le cplc Chapman fut envoyé en avril 2013 pour un court séjour  

à la Station des forces canadiennes Alert afin d’apporter son aide aux  

opérations de la station. Il y retourna du 16 juillet au 16 août de la  

même année. Le 1er juillet 2014, il se voit promu au rang de cplc.  

Il termina son cours de cplc le 17 août 2015. Après ses quatre  

années passées à Bagotville, le cplc Chapman est muté à  

Saint-Hubert le 14 juillet 2016. 

 

Enfin, il se voit muté au 202e Dépôt D’Atelier à Montréal où il y  

terminera sa carrière militaire le 1er mars 2020.    

 

 

 



 

 

 

 

Le cplc Chapman s’installera avec sa belle grande famille dans la région du bas du fleuve. 

Il a comme projet de retourner aux études et de se concentrer sur sa famille.   

 

Le cplc Chapman, salue tous ses frères d’armes, collègues et amis qui l’ont côtoyé tout au 

long de sa carrière. 

Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) aura lieu le 26 février 2020 à partir de 

13h30 au restaurent la Cochonne Rit situé au 1670 avenue Bourgogne, Chambly, QC. 

 

Veillez confirmer votre présence et envoyer vos anecdotes, messages et photos au cplc 

Jimmy Deschamps. Jimmy.deschamps@forces.gc.ca  

mailto:Jimmy.deschamps@forces.gc.ca

