
 

 

 Message de retraite 

 
Cplc G.C.P. Nott, CD1 

 

Glyn a pris sa retraite du ministère de la Défense nationale après 33 ans de bons et 

loyaux services. Sa dernière journée de travail au sein du Corps du GEMRC était le 15 

mai 2019. 

 

Glyn a entamé sa carrière dans les Forces armées canadiennes le 12 août 1985 et a été 

envoyé à Cornwallis (où les garçons et les filles deviennent fièrement des hommes et 

des femmes en uniforme en 10 semaines). De novembre 1985 à mai 1986, il a été 

affecté à la base Borden (car il fallait six mois pour apprendre un métier). Certaines 

personnes se souviennent peut-être de lui à Chilliwack, de mai 1986 à juillet 1991, en 

Afrique (GANUPT) d’août 1989 à janvier 1990, à Lahr, en Allemagne, de juillet 1991  

à mai 1994, au sein de la FORPRONU d’avril 1992 à octobre 1992 (le 

premier contingent canadien à participer à un déploiement par train de 

l’Allemagne jusqu’en Yougoslavie), au 2 RCR de juin 1994 à juillet 

1998 et à la compagnie de maintenance de la base Gagetown de juillet  

1998 jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite des FAC le 15 

novembre 2010, après 25 ans de service.  

 

Au cours de son affectation à titre de technicien de véhicules, 

Glyn a travaillé au sein de 80 % des ateliers à Gagetown et a 

rapidement maîtrisé le SIGRD lorsqu’il a été mis sur pied en 

2009. Son expérience avec le SGET a fait de lui un membre 

précieux de l’Équipe de la Défense.  

 

 

 



 

 

 

Le 31 mai 2011, il a assumé les fonctions d’administrateur du système de l’atelier pour 

le bureau de contrôle de la compagnie de maintenance à Gagetown. Au fil des ans, 

Glyn a organisé de nombreuses activités du Corps du GEMRC qui ont aidé à renforcer 

l’esprit de corps.  

 

Après huit ans comme fonctionnaire, il a décidé de prendre sa retraite, mais continue 

de servir le Corps du GEMRC en exerçant les fonctions de vice-président de l’ED de 

Gagetown.  

 

La priorité de Glyn est sa petite-fille de sept mois Charlotte. Après son départ à la 

retraite, il compte passer du temps avec sa conjointe Brenda, jouer au golf avec ses fils 

Randy et Travis et pêcher avec son ami Nick (Brenda pêche aussi avec Glyn). Glyn 

aime aussi voyager et compte passer l’hiver dans le sud et trouver des pistes de course 

partout en Amérique du Nord.  

 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu le 23 août 2019 à 12 h au Fairley’s 

Sports Bar à Oromocto, au Nouveau-Brunswick. Si vous souhaitez y assister ou 

souhaitez envoyer des messages de félicitations et des histoires / anecdotes, veuillez 

envoyer un courriel à l’adresse suivante : ANGUS.MURRAY@forces.gc.ca. 
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