
Cplc Mathew Curry 
 

Le caporal-chef Mathew Curry prendra sa retraite des Forces 
armées canadiennes (FAC) le 28 mai 2021 après plus de 10 
ans de service au pays, aux FAC et au Service du génie 
militaire canadien. 
 
Le Cplc Curry s’est joint au 6e Escadron du génie de 
campagne, à North Vancouver, en Colombie-Britannique, en 
tant qu’ingénieur de combat en mars 2011. En 2013, le 
sapeur Curry se voit confier le rôle de magasinier de troupe 
et, faisant preuve d’une ténacité remarquable, il prend sur lui 
d’envoyer un courriel au ministre de la Défense nationale, 
Peter McKay, pour obtenir une trousse pour un élève-
officier. Le sapeur Curry a notamment reçu un courriel de 
remerciement de la part du ministre de la Défense nationale, 
avant d’être promu caporal plus tard dans l’année. 
 
Le caporal Curry est transféré dans la Force régulière en 
2015, et se présente au 2e Régiment du génie de combat. Au 

23e Escadron de campagne, il travaille comme membre de section pendant un court moment avant 
d’être muté au rôle de représentant du transport et de l’entretien au QG de l’escadron. 
 
En 2016, le Cpl Curry suit le Cours de Spécialiste du renseignement tactique et obtient le poste de 
sous-officier de renseignement du 2 RGC. En 2017, le Cpl Curry est promu au grade de Cplc à 
Wainwright pendant l’Ex Maple Resolve, et en 2018, il est déployé à Adazi, en Lettonie, dans le 
cadre de l’Op REASSURANCE, en tant que sous-officier du renseignement du génie du 
groupement tactique. 
 
À son retour au 2 RGC, il est employé au QG régimentaire en tant que sous-officier des opérations 
et de l’instruction, où il suit méticuleusement les sorties des sous-unités. Pendant qu’il est au 
2 RGC, le Cplc Curry est pris pour un opérateur de renseignement, un commis et un signaleur, 
mais jamais pour un ingénieur. En mars 2019, le Cplc Curry est affecté au Centre du renseignement 
de ciblage interarmées (CRCI), au QG du COIC, où il travaille en tant qu’analyste de vidéo plein 
écran (VPE). En mai 2020, le Cplc Curry est transféré au QG du peloton de VPE où il est 
responsable de la coordination des missions sur piste avec les partenaires internationaux. 
 
Le Cplc Curry quittera le CRCI et les FAC à la fin du mois. Mat, son épouse Laurelle, et leur fille 
Mara, ont hâte de passer du temps à Parksville, en Colombie-Britannique, où ils déménageront. 
Mat prévoit passer ses journées à porter des sandales et à chasser le wapiti. 
 
En raison des restrictions liées à la pandémie, le Cplc Curry n’aura pas de cérémonie de départ 
dans la dignité; toutefois, tout message de félicitations peut être envoyé à l’Adjum T.M. Knight à 
l’adresse électronique trevor.knight@forces.gc.ca. 
 
CHIMO 


