
                                         CAPITAINE C.M. QUILLAN                           
 
Le Capitaine Quillan s'enrôle dans les Forces armées canadiennes en 1987 comme technicien de 
mécanique navale (312). Il termine son instruction élémentaire à Cornwallis (N.-É.) et débute sa 
carrière à Halifax. Sur la côte Est, il sert à bord des NCSM OTTAWA et SAGUENAY. En 
janvier 1993, il est affecté à Esquimalt sur la côte Ouest et sert à bord du NCSM THUNDER. En 
1990, il obtient son certificat de conducteur de machines auxiliaires et en 1993, son certificat 
d'ingénieur mécanicien de quart (IMQ) (313). 
 
In 1995, après neuf ans de service dans la Marine, il se qualifie pour le programme de formation 
universitaire des militaires du rang. Il termine d'abord son instruction élémentaire d'officier à 
Chilliwack (C.-B.) et à St-Jean-sur-Richelieu (Qc) puis il étudie à l'Université Saint Mary's et à 
la faculté de génie de l'université Dalhousie (DalTech) où il obtient son baccalauréat en génie 
civil en 2001. Il termine les phases 2 et 3 de son instruction en génie à Gagetown et, en 2002, il 
est affecté au Génie construction de la Formation. Au GCF, il occupe divers postes dont celui 
d'officier de l'environnement de l'unité, d'officier des opérations adjoint, d'officer de planification 
des activités, de commandant en second intérimaire ainsi que son poste actuel d'officier ingénieur 
adjoint.  
 
Sa première période d'affectation en Afghanistan a lieu de décembre 2007 à juin 2008 comme 
ingénieur d'études pour le projet de construction du QG au QG de la FIAS à Kaboul. Ses 
fonctions comprennent le déminage et l'aménagement de terrain, la construction du bureau en 
conteneur, la conception de fenêtres à l'épreuve des projectiles de même que la conception et la 
construction d'un entrepôt. En mars 2009, il retourne en Afghanistan pour une période de deux 
mois comme chef d'équipe/commandant de troupe en vue de la construction/remaniement de la 
BOA Wilson à Kandahar. 
 
Après plus de 22 ans de bons et loyaux services, le Capitaine Quillan prend sa retraite des FC. Il 
joindra les rangs de la réserve comme commandant adjoint de la compagnie des opérations 
psychologiques à Bedford. Son épouse Monica, toujours dans les Forces, sert au sein de l'équipe 
d'intervention en cas d'urgence nucléaire à Halifax. Leurs deux  fils, Jacob et Nicholas, 
continuent pour leur part à faire du sport tout en poursuivant leurs études à Halifax.  


