Message de retraite

Cplc Murphy
Après 11 années de service auprès des Forces armées canadiennes (FAC), des Forces
de réserve canadiennes et du Corps du GEMRC, le Cplc Murphy se retirera le 26 juin
19.
Il a débuté sa carrière à St. John's (T.-N.-L.) au sein du 36e Bataillon des services (36
Cie CSS) de juillet 2008 à 2011. Plus tard dans l'année, il a été muté 5e Division du
Canada Groupe de Soutien (5DCGS) Branche des Services Techniques de la BFC
Gagetown ou il a transféré à la Force régulière et a terminé son apprentissage de
technicien de véhicules.
En juillet 2012, il a été affecté au 4ème Régiment d'appui du
génie (4RAG). Durant cette affectation, il a terminé sa
qualification PP2, a travaillé sur plusieurs équipements comme
les véhicules de type A et B, ainsi que sur la suite EROC. Il a
également participé à de multiples exercices avec le régiment, y
compris l'ex NOTHERN SAPPER à Goose Bay, à Terre-Neuve.
Il a reçu le Prix du Directeur du Corps de l'Atlantique pour son
professionnalisme exemplaire.

Promu Caporal-Chef à l'été 2016, il est affecté au 2e Bataillon du The Royal Canadian
Regiment (2RCR). Pendant cette période, il a occupé de nombreux postes au sein de la
Section des véhicules, notamment celui d’adjoint de section de véhicule lors de
l’arrière garde, où il était responsable de la maintenance des véhicules blindés
tactiques de patrouille (VBTP) et des véhicules blindés légers (VBL 6.0). Il a
également participé à l'exercice MAPLE RESOLVE au printemps 2017 (MR17).
À sa retraite des FAC, il travaillera en tant que technicien de véhicules civils pour
Services publics et Approvisionnement Canada à la 5e DCGS pour les services
techniques, section VBTP.
Le Cplc Murphy, son épouse Megan et leurs deux jeunes garçons, William et Patrick
resteront dans la région de Gagetown, au Nouveau-Brunswick.
Un dîner de départ avec dignité aura lieu au Dooly’s, 1198, rue Onondaga, à
Oromocto, au N.-B. E2V 1B8, le 14 juin à 12h00. Veuillez envoyer les détails de votre
présence, des photos et des anecdotes à Chabot Sgt JJY @ 2 RCR @ Gagetown
Jonathan.Chabot2@forces.gc.ca

