CplC Taillon, CD
Après 17 années de services envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et presque 15 avec le Corps
du Génie électrique et mécanique
royal canadien (GEMRC), CplC
Taillon a pris sa retraite le 20
Octobre 2021
Le 3 avril 2000, Caporal Chef
Taillon
s’est
enrôlé
comme
cuisinier. Après avoir terminé sa
formation, il a été déployé en
Afghanistan en 2002. Après un bref passage à
une vie civile, le CplC a décidé de se réinscrire
au FAC comme technicien de véhicule ne
décembre 2006. Ensuite d’avoir terminé sa
formation, il a été affecté à Petawawa en 2008
où il a passé deux années au 2e bataillon
service avant de terminer sa formation avec
RCD.
CplC Taillon a ensuite été affecté à
l’EGEMRC en juillet 2016. Pendant qu’il était
à l’école du génie électrique et mécanique royal
canadien, le Caporal Chef Taillon a passé trois
années enseigner divers course, dont le PP1,
PP2 et les cours de la section spécialité. Par la
suite, il a été affecté au Tool Crib pendant les
deux prochaines années avant de finir ses
dernier mois dans la section du développement.
CplC Taillon souhaitait d’avoir un diner de
départ simple lorsqu’il faisait sa transition vers
sa vie civile. Un DDD a eu lieu le 19 Octobre,
2021 à EGEMRC en son honneur où l’on a
célébré ensemble en tant que pairs et section.

MCpl, Taillon, CD
After 17 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and
nearly 15 with the Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), MCpl Taillon
retired on 20 October 2021.
Master Corporal Taillon enrolled on the
3rd of April, 2000 as a cook. After
completing his training he deployed to
Afghanistan in 2002. After a brief stint in
civilian life MCpl Taillon decided to
reenroll as a Vehicle Tech in December of 2006.
After completing his training he was posted to
Petawawa in 2008 where he spent 2 years with
2nd Service battalion before completing his
training with Royal Canadian Dragoons.
MCpl Taillon was then posted to RCEMES in
July of 2016. While at the Royal Canadian
Electrical and Mechanical School MCpl Taillon
spent 3 years teaching various courses including
DP 1’s, DP 2’s and courses from specialty
Section. Afterwards MCpl Taillon was posted to
the tool crib NCO for two years before finishing
his remaining months in Development Section.
Master Corporal Taillon wished to have a small
and quiet Depart With Dignity as he transitions to
civilian life. A DWD was held at RCEMES on his
behalf where he was sent off with best wishes by
his peers and section on the 19th of October,
2021.

