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As Director and Sergeant Major of the Corps of RCEME, it is with very heavy hearts that we 
learned of the peaceful passing of Colonel (Retired) Murray C. Johnston on October 20, 2020. 
 
Colonel Johnston was born in 1933 and served as a Regular Force officer from 1952 to 1983. 
From 1983 to 1991 he was the Director of the National Emergency Agency for Energy in the 
Department of Energy, Mines and Resources, as well as the Canadian Representative to the 
NATO Petroleum Planning Committee. Appointed EME Colonel Commandant in 1991, he held 
the appointment for 13 years until May 15, 2004.  
 
A graduate of the Royal Military College of Canada and of the Canadian Army Staff College, he 
was a Registered Professional Engineer, and held a Bachelor’s Degree in Engineering from the 
University of British Columbia and a Master’s Degree in Automotive Engineering from the 
University of Michigan.  
 
His postings included: Director Support Vehicles Engineering and Maintenance (NDHQ), 
Director of Program Plans and Team Leader in the DEVIL Maintenance System Working Group, 
Commanding Officer 202 Workshop Depot, the Region Commander in the Mekong Delta with 
the International Commission for Control and Supervision (Vietnam 1973), Senior Staff Officer 
Maintenance within Headquarters Mobile Command, Ottawa Militia District as GSO 1, 4 Field 
Workshop (RCEME) in Germany as Recovery Platoon Officer and 2IC, test engineer on the 
Bobcat and M113A1 Armoured Personnel Carriers with the Land Engineering Test 
Establishment, Commanding Officer 2 RCHA Light Aid Detachment, and the Control Officer 
within 213 Workshop (RCEME) in Winnipeg.  
 
He was a Past-President of the Royal Military Colleges Club of Canada, the Friends of the 
Canadian War Museum, and the EME Association, and was a former Vice-Chairman of the 



Conference of Defence Associations. From 1997 to 2008 he was a Director of the Perley and 
Rideau Veterans' Health Centre in Ottawa. Also, he was a member of Branch 616 of the Royal 
Canadian Legion, a volunteer guide at the Canadian War Museum, President of the RCEME 
Association, and the EME Branch Historian. In 2002 he was awarded the Queen's Golden 
Jubilee Medal on the recommendation of the Royal Canadian Legion for his work on behalf of 
veterans and remembrance. In 2003, at the request of the EME soldiers in Bosnia, he was 
awarded a NATO SFOR medal in recognition of his 10 trips to the Balkans, including Croatia, 
Kosovo and Bosnia to visit them. On 25 October 2004, the Governor-General awarded him the 
Meritorious Service Medal in the military division:  
 
"Col Johnston (retired) has served with tireless dedication and selflessness as Colonel 
Commandant of the Electrical and Mechanical Engineering Branch of the Canadian Forces since 
1991. He has researched and written two authoritative books on the history of the Branch, and 
developed the Branch's Honour Roll. His visits across Canada and to soldiers deployed 
throughout the world, along with his participation in countless charitable and volunteer military 
support organizations, have been instrumental in bridging the gap between the sacrifices made by 
Canadian Forces veterans and today's serving soldiers." 
 
Age didn’t slow him down as, in 2005 at the age of 72, he completed for the fifth time the 
grueling four-day 160-kilometer Nijmegen Marches as part of the Canadian Military Contingent. 
Ultimately, as a testament to his timeless commitment and faithful service, in 2016 he received 
the Order of St. George, one of his most prized commendations. 
 
Col Johnston’s accomplishments are above and beyond that of even the most distinguished 
members of the Corps. Murray was someone who not only embraced the spirit of Arte et Marte, 
but defined it. He will be greatly missed by the entire Corps family. 
 
Arte et Marte, 
 
Col J.C.H. Spitzig and CWO K.S. Northorp 
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C’est avec le cœur affligé d’une grande tristesse que le Directeur et le Sergent-major du corps du 
GEMRC ont appris le décès du colonel (retraité) Murray C. Johnston le 20 octobre 2020. 
  
Colonel Johnston est né en 1933 et a servi pendant 31 ans comme officier de la Force régulière 
de 1952 à 1983. De 1983 à 1991, il a été directeur de l'Agence nationale d'urgence pour l'énergie 
au ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources ainsi que représentant du Canada au 
Comité de planification pétrolière de l'OTAN. Nommé colonel commandant du GEM en 1991, il 
a occupé ce poste pendant 13 ans, jusqu'au 15 mai 2004. 
 
Diplômé du Collège militaire royal du Canada et du Collège d'état-major de l'Armée canadienne, 
il est ingénieur professionnel agréé et détient un baccalauréat en génie de l'Université de British 
Columbia et une maîtrise en génie automobile de l'Université du Michigan. 
 
Ses affectations ont inclus : QGDN en tant que directeur de l'ingénierie et de l'entretien des 
véhicules de soutien, directeur des plans de programme et chef d'équipe au sein du groupe de 
travail sur le système d'entretien DEVIL ; 202 dépôts d'ateliers en tant que commandant ; la 
Commission internationale de contrôle et de surveillance (Vietnam 1973) en tant que 
commandant régional dans le Delta du Mékong ; la Force mobile au quartier général comme 
officier supérieur de maintenance du personnel ; District de la Milice d'Ottawa en tant qu'OSG1 ; 
4 ateliers de campagne (GEMRC) en Allemagne en tant qu'officier de peloton de récupération et 
2IC ; le Centre d'essais techniques terrestres en tant qu'ingénieur d'essai sur les véhicules blindés 
de transport de troupes Bobcat et M113A1 ; 2 détachement d'aide légère du RCHA comme 
commandant et 213 ateliers (GEMRC) à Winnipeg comme officier de contrôle. 
 
Il a été président du Club des collèges militaires royaux du Canada, des Amis du Musée canadien 
de la guerre et de l'Association du GEM et ancien vice-président de la Conférence des 



associations de la Défense. De 1997 à 2008, il a été directeur du Centre de santé Perley et Rideau 
pour anciens combattants à Ottawa. Il est actuellement membre de la filiale 616 de la Légion 
royale canadienne, guide bénévole au Musée canadien de la guerre, président de l'Association 
GEMRC et historien de la filiale EME. En 2002, il a reçu la Médaille du jubilé de la Reine sur 
recommandation de la Légion royale canadienne pour son travail au nom des anciens 
combattants et du Souvenir. En 2003, à la demande des soldats de l'EME en Bosnie, il a reçu une 
médaille de la SFOR de l'OTAN en reconnaissance de ses dix voyages dans les Balkans, 
notamment en Croatie, au Kosovo et en Bosnie pour leur rendre visite. Le 25 octobre 2004, la 
gouverneure générale lui a décerné la Médaille du service méritoire dans la division militaire:  
 
« Le col Johnston (retraité) a servi avec un dévouement et un altruisme inlassables en tant que 
colonel commandant de la branche du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes 
depuis 1991. Il a écrit deux ouvrages réputés sur l’histoire de la branche, en plus de développer 
le tableau des distinctions de celle-ci. Ses visites à travers le Canada et à des soldats déployés 
partout dans le monde ainsi que sa participation à de nombreuses œuvres de bienfaisance et 
organismes bénévoles d’aide militaire ont joué un rôle primordial en permettant de mieux faire 
comprendre aux soldats qui servent dans les forces aujourd’hui les sacrifices qu’ont fait les 
anciens combattants. » 
 
En 2005, à l'âge de 72 ans, il a complété, pour la cinquième fois, les Marses de Nimègue de 
quatre jours et de 160 kilomètres dans le cadre du contingent militaire canadien. Finalement, en 
2016, en témoignage de son engagement sans borne et de son fidèle service, il a reçu l'Ordre de 
Saint Georges, l'une de ses plus précieuses recommandations.  
 
Les réalisations du colonel Johnston dépassent celles des membres les plus éminents du Corps. 
Murray était quelqu'un qui non seulement incarnait l'esprit d'Arte et Marte, mais le définissait. Il 
manquera beaucoup à toute la famille du Corps. 
 
Arte et Marte, 
 
Col J.C.H. Spitzig et adjuc K.S. Northorp 
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