Major St-Maurice, CD
Après 19 ans de services au sein
des Forces armées canadiennes
(FAC) et du Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le Major
Mathieu St-Maurice prendra sa
retraite le 7 septembre 2021.
Lors de sa première affectation, en
2008, au 202DA il était employé en
tant qu’officier de planification
stratégique et de Commandant de
l’équipe de première et de deuxième ligne. À
partir de 2009 à Valcartier, il a occupé les
postes de Commandant du peloton technique
de la compagnie de maintenance, Commandant
du peloton de soutien intégral de la compagnie
de décontamination où il a participé à l’OP
PODIUM, ensuite il a été Commandant du
peloton véhicule de la compagnie de
maintenance, Officier de maintenance du
2eR22eR et G4 maintenance du 5e GBMC. Au
cours de son transfert à l’ÉGEMFC en 2012 , il
a été Commandant de section au peloton
d’entraînement avancé de la compagnie
régimentaire, Commandant du peloton des
apprentis, Commandant adjoint de la
compagnie des véhicules et Officier des
normes. Muté à Gatineau en 2016 avec
DAPVS, il a agi à titre de Soutien à la gestion
de projet. Promu au grade actuel en 2018 il est
muté à DAPES en tant que Chef d’équipe des
équipements de mobilité hivernale et de
protection des pompiers et ensuite Chef
d’équipe pour les systèmes optiques d’armes
légères et STANO et enfin en tant que
Gestionnaire de soutien logistique intégré pour
le projet de modernisation des systèmes de
vision nocturne. Il accepte le poste civil lié
cette position et s’établira définitivement à
Gatineau avec ses quatre enfants, Vincent,
Évelyne, Florence et Rosalie et son épouse
Isabelle.
Une Cérémonie de départ aura lieu le 17
septembre 2021 à 10h00 au Bureau de
l’imprimerie Nationale, 45 Bvld Sacré-Coeur,

Major St-Maurice, CD
After 19 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Major
St-Maurice will retire on 7 September
2021.
On his first posting in 2008 to 202WD
he was employed as the Strategic
Planning Officer and the First and
Second Line Team Leader. From 2009
in Valcartier, he occupied the positions
of Commander of the technical platoon of the
maintenance company, Commander of the integral
support platoon of the decontamination company
where he participated to OP PODIUM, then he
was Commander of the vehicle platoon of the
maintenance company, Maintenance Officer of
2ndR22ndR and G4 maintenance of 5th CMBG.
During his posting to CFSEME in 2012 he served
as Section Commander of the Regimental
Company's
Advanced
Training
Platoon,
Apprentice
Platoon
Commander,
Deputy
Commander of the Vehicle Company and
Standards Officer. Posted to Gatineau in 2016
with DSVPM, he acted as Project Management
Support. Promoted to his current rank in 2018, he
is transferred to DSSPM as Team Leader of
winter mobility equipment and firefighter
protection and then Team leader for light weapons
optical systems and STANO and finally as
Manager of integrated logistics support for the
night vision systems modernization project. He
accepted the civilian position
linked to this position and will
settle in Gatineau with his
four
children,
Vincent,
Évelyne, Florence and
Rosalie and his wife
Isabelle.
A Departure with
Dignity
(DWD)
Ceremony will be
held
on
17
September 2021 at

Gatineau. Veuillez confirmer votre présence et
envoyez vos des anecdotes, messages, et photos
au du BPR au Colin.Bosche@forces.gc.ca.

1000 at National Printing Bureau, 45 Bvld SacréCoeur, Gatineau. Please confirm your attendance
and send your stories, messages and photos to
OPI’s at Colin.Bosche@forces.gc.ca.

