
Sergeant M.J. Robinson, CD 
 

Sgt Matthew Robinson joined the CAF on 28 January 2004 
as a member of 3 Field Artillery Regiment. After the Basic 
and Soldier Qualification courses, he continued training with 
the Regiment for the next two years before seeing the light. 
In February 2007, he joined the Engineers as a Construction 
Technician in the Regular Forces. 
 
After DP1, Sgt Robinson was posted to 2 CER to complete 
on-job training. While at 2 CER, he completed DP2 and 
obtained his Interprovincial Journeyman License. After five 
years at 2 CER, he was posted to CFB Trenton as a section 
member in 81 CEF. A year later, Sgt Robinson assumed the 
position of Alert Coordinator within 8 Wing CE, responsible 
for ordering and shipping all material that contractors needed 
in Alert and Eureka. 

 
In 2015, he was promoted to the rank of MCpl and posted to Real Property Operations Unit 
(Atlantic) as the Contracts Inspector within the Contracts Section. After RPOU(A), Sgt Robinson 
was promoted to his current rank and posted to 4 ESR, spending the next four years as a Sect Comd 
in the Construction Troop. While at 4 ESR, Sgt Robinson deployed to Jamaica on Ex OSHLAC 
as a Sect Comd with 1 ESU. The following year, Sgt Robinson deployed to Latvia for the MNHQ 
build, again as a Sect Comd under 1 ESU. Upon returning from Latvia, Sgt Robinson was posted 
to his current position at CFSME as the CT Sect Comd. 
 
In preparation for retirement, Sgt Robinson has enjoyed investing many hours overseeing DP1 and 
DP2 currently running at CFSME. Sgt Robinson will retire from the CAF on 10 June 2022 after 
more than 18 years of loyal and dedicated service. Matthew and his family will remain in the local 
area as he will work as a locksmith at Real Property Operations Unit (Atlantic), Detachment 
Gagetown, continuing to support the CAF for years to come. 
 
  



Sergent M.J. Robinson, CD 
 

Le Matthew Sgt Robinson s'est joint aux FAC le 28 janvier 
2004 en tant que membre du 3e Régiment d'artillerie de 
campagne. Après les cours de base et de qualification de 
soldat, il a poursuivi sa formation avec le Régiment pendant 
les deux années suivantes. Il a ensuite vue la lumière au bout 
du tunnel puisqu’il projetait de devenir un ingénieur. Il a donc 
transféré dans les forces régulières en tant que technicien en 
construction en février 2007. 
 
Après la formation de PP1, le Sgt Robinson a été affecté au 
2e RGC pour poursuivre sa formation d’apprentie. Pendant 
qu'il était au 2e RGC, il a complété le PP2 et a obtenu sa 
licence de compagnon interprovincial. Après cinq ans au 
2e RGC, il a été affecté à la BFC Trenton en tant que membre 
de section au 81e  EGC. Un an plus tard, le Sgt Robinson a été 

muté au poste de coordonnateur pour la station d'Alert à la 8e Escadre GC. Il s'est occupé de 
commander et d'expédier tous les matériaux nécessaires aux entrepreneurs à Alert et Eureka. 
 
En 2015, il a été promu au grade de Cplc et a été affecté à l'Unité des Opérations Immobilières 
(Atlantique). Il a été employé comme l’inspecteur des contrats au sein de la Section des Contrats. 
Après UOI(A), le Sgt Robinson a été promu à son grade actuel et muté au 4e RSG. Il a passé les 
quatre années suivantes en tant que commandant de section dans la troupe de construction. Alors 
qu'il était au 4e RSG, le Sgt Robinson a été déployé en Jamaïque sur l'Ex OSHLAC en tant que 
commandant de section pour le 1e USG. L'année suivante, le Sgt Robinson a été déployé en 
Lettonie pour la construction du QGMN, de nouveau en tant que commandant de section sous la 
responsabilité de 1e USG. À son retour de Lettonie, le Sgt Robinson a été affecté à son poste actuel 
à l'ÉGMFC en tant que commandant de la section TC. 
 
En préparation de la retraite, le Sgt Robinson a apprécié investir de nombreuses heures à superviser 
les PP1 et PP2 actuellement en cours à l'ÉGMFC. Sgt Robinson prendra sa retraite des FAC le 10 
juin 2022 après plus de 18 ans de loyaux et dévoués services. Matthew et sa famille resteront dans 
la région car il travaillera comme serrurier à l'Unité des Opérations Immobilières (Atlantique), 
détachement de Gagetown, continuant à soutenir les FAC pour les années à venir. 


