MESSAGE de retraite

Adj Morris, CD
Après 37 ans de service avec les Forces Armées Canadiennes (CAF) dans le Corps du Génie
Électrique et Mécanique Royal Canadien (GEMRC), adj Morris prendra sa retraite le 8 décembre
2019.
Au cours de l'été 1978, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, l'adjudant Morris a eu
un premier goût de l'armée en se joignant à un programme d'emploi d'été à la Queens Naval Reserve
à Regina, en Saskatchewan, sa ville natale. Se rendant compte que la Marine n'était pas son point
fort, le 4 octobre 1981, il s'est joint à la Réserve à titre de membre du 10e Régiment
de campagne de l'Artillerie canadienne où il servait à Regina, Shilo et Dundurn. Il
a accompli la Transition à la force régulière le 4 novembre 1982 pour servir son
pays à temps plein.
Durant son service d'un bout à l'autre du Canada, il a notamment
commencé cette aventure avec l'école des recrues à Cornwallis et a
terminé sa carrière ici à Wainwright. Il a travaillé comme Technicien en
Approvisionnement de 1982 à 1989 (Bagotville, Québec) et a terminé en
tant que Technicien en Armes Terrestres où il a servi de 1989 à aujourd'hui.
Après s'être porté volontaire pour participer à un projet pilote où les
soldats étudient à l'École de langue de Saint-Jean-sur-la-Richelieu
pour apprendre le Français, il a été muter a BFC Bagotville à titre
de Technicien en Approvisionnement.

Pendant son service à Bagotville, il a rencontré son épouse Karine Simard et pendant leur séjour
ensemble il on eut trois grands enfants, Jeremy, Stefanie et Jenna. Il a quitté Bagotville en tant que
Technicien en Armes. Par la suite il a reçu une mutation au 1 Svc Bn et au LdSH(RC) à Calgary.
C'était un grand retour dans l'Ouest, mais il était de courte durée, car il a été rappelé après deux ans,
à BFC Bagotville pour une duration de 4 ans. Ensuite à BFC Valcartier avec le 5e Bon Svc et le 12e
Régiment Blindé du Canada. Pendant ses 6 ans à Valcartier il était déployé avec le 3e Bataillon Royal
22e Régiment en Haïti
Après avoir quitté Valcartier il arriva à Borden en tant qu'instructeur bilingue, il a aidé à façonner les
futurs soldats du GEMRC. Il participa à de nombreux tableaux d’écriture pour contribuer à ouvrir la
voie à l'entraînement. Il épousa sa femme Margy pendant cette période.
Pendant la mise en place du Centre Canadien d'Entraînement de Manœuvre, Murray a été muté à
Wainwright en juillet 2004, où, en peu de temps, il s'est retrouvé muté à l'entretien de la base. Pendant
qu'il servait à la base de Maintenance, il a occupé des postes au sein de la cellule de l'OJT, de la
cellule I/C Material Tech, de 2IC Wpns et, éventuellement, de l'IC de Wpns, et finalement du poste
d'Adjudant du Peloton Auxiliaire.
Il a ensuite été sollicité par le CMTC pour combler le poste du Service de Combat Contrôleur et
d'Observateur en 2014. Au cours de son mandat au CMTC, il a non seulement occupé le poste d'OCT,
mais il a été muté pour occuper le poste de responsable des tâches, de la planification et des
Opérations des Forces Canadiennes, et à la enfin, le poste d'Agent de Gestion de l'Information 2.
Pendant son séjour dans les FAC, l'Adj Morris a constamment trouvé le désir de faire du bénévolat
non seulement au sein de la structure des clubs militaires, mais aussi dans l'environnement civil. Il
a fait du bénévolat au sein des Scouts du Canada pendant plus de 25 ans, a agi à la fois sur scène et
dans différent contexte groupes de théâtre, il était maire de la communauté de Denwood pendant
deux ans, a été actif dans de nombreux clubs (travail du bois, karaté/judo, club de canon) sur plusieurs
base, il était membre de l'équipe de Taekwondo CISM et aimait jouer dans une équipe de base de
volley-ball. Il a été président du Comité du mess des Caporaux et des Sergents et Adjudants. Ayant
atteindre le point tournant de sa carrière, ne plus servir aux côtés de ses collègues membres de la
CAF lui manquera. Il sera toujours un soldat dans l'âme, il est aussi impatient
de tourner cette nouvelle page de sa vie.
Une cérémonie/diner de Départ avec Dignité (DaD) aura lieu le 29 novembre
2019 à 12 h au mess des sergents et adjudant de Wainwright. Veuillez
confirmer votre présence et envoyer vos histoires, anecdotes et/ou
messages et photos à l'adjum Phillips à Donald.Phillips2@forces.gc.ca

