Adjum Angus Murray, CD
Après 29 années de service au
sein des FAC, l’adjum Angus
Murray a pris sa retraite le
7 août 2020.
L’adjum Murray s’est enrôlé à
Grand Falls-Windsor (T.‑N.)
en tant que fantassin au Royal
Newfoundland Regiment, le
25 juin 1991. Pendant ses
années d’instruction à T.‑N.,
en renfort au R22R, au RCR
et à l’École d’infanterie,
l’adjum Murray a développé
ses compétences en techniques
de de campagne et de combat, et il a atteint le
grade de cplc. En tant que réserviste, il a aussi
travaillé dans le secteur privé et a complété un
certificat collégial en réparation de véhicules
lourds.
Le 16 décembre 1998, il s’est joint à la Force
régulière et a été envoyé à Borden (ON) pour
compléter sa formation de Tech véh. En
décembre 1999, il a été affecté au 2 Bon Svc
Petawawa, et ensuite au 2 Bon SG. Il a été
envoyé en Bosnie, en tant que cpl, et ensuite en
Afghanistan, en tant que cplc. Quand le
2 Bon SG a été dissout, il est retourné au
2 Bon Svc. En 2006, il a été affecté aux
Svc Tech à Gagetown, où il a supervisé
plusieurs ateliers et il a aussi été affecté au
2 Bon Svc pendant presque 2 ans, et il a été
déployé avec celui-ci pour une deuxième fois
en Afghanistan. Après avoir complété la PP 3
en 2010, il a été promu sgt et affecté au 4 DA
Gagetown, plus tard rebaptisé 4 RAAG, où il a
été employé comme responsable des véhicules
et du matériel, et ensuite comme planificateur.
Affecté à la SFC St. John's en janv. 2015, il a
été promu adjudant lorsqu’il était responsable
de la maintenance et du transport. C’est à
l’été 2016 qu’il a eu sa dernière affectation, il
était de retour aux Svc tech du GS 5 Div CA
Gagetown. Il a été employé comme
responsable du DMSE, planificateur et après
avoir complété le PAL et la PP 4, il a été

MWO Angus Murray, CD
After 29 years of service with the
CAF, MWO Angus Murray retired
on 7 August 2020.
MWO Murray enrolled in Grand
Falls-Windsor,
NL
as
an
Infantryman with the Royal
Newfoundland Regiment on 25
June 1991. During his years of
training in NL, and augmentation
with R22R, RCR and the Infantry
School, MWO Murray developed
his Field and Battle Craft skills and
attained the rank of MCpl. As a
Reservist, he also worked in the
private sector and completed college certification
in Heavy Duty Repair.
On 16 December 1998 he joined the Regular
Force and was sent to Borden, On to complete his
Veh Tech training. In December 1999 he was
posted to 2 Svc Bn Petawawa and then to 2GS Bn.
He deployed to Bosnia as a Cpl and then to
Afghanistan as MCpl. When 2 GS Bn disbanded,
he returned to 2 Svc Bn. In 2006 he was posted to
Tech Svcs Br Gagetown where he supervised
several workshops and was also attached to 2 Svc
Bn for almost 2 years, deploying with them for a
second time to Afghanistan. Upon completion of
DP3 in 2010, he was promoted to Sgt and posted
to 4 AD Gagetown, later renamed 4th Regt (GS),
where he was employed as IC Vehicle and Mat,
then as Planner. Posted to CFS St. John's in Jan
2015, he was promoted to WO
where
he
was
IC
of
Maintenance and Transport.
The summer of 2016 would
see his final posting, back
to 5 CDSG Tech
Svcs, Gagetown. He
was employed as IC
EFD, Planner and
after completing both
ALP and DP4 was
promoted to MWO,
serving as Con O

promu adjum, servant en qualité d’O vérif
jusqu’à sa retraite.
Angus aimerait remercier officiellement sa
femme Trina ainsi que ses deux fils, Cole et
Duncan, pour leur soutien tout au long de sa
carrière. Il remercie aussi les nombreux
fonctionnaires et soldats avec qui il a eu le
plaisir de travailler au fil des ans dans l’atteinte
d’objectifs collectifs.
En raison des restrictions liées à la COVID‑19 et
à la demande de l’adjum Murray, il n’y aura
qu’une petite cérémonie de Départ dans la
dignité (DDD) qui se tiendra à la cantine du
bâtiment K4 à Gagetown (date ÀD); du café sera
servi et il y aura une présentation des
parchemins. Angus vous invite à communiquer
directement avec lui, si vous le souhaitez, à
l’adresse angusmurray125@gmail.com.

until retirement.
Angus would like to formally thank his wife Trina
and two sons Cole and Duncan for all their support
throughout his career. He also thanks the many
Soldiers and Public Service Employees he has had
the pleasure to work with over the years to achieve
team goals.
Due to COVID restrictions and on MWO Murray’s
request, only a small Departure with Dignity
(DWD) will be held at Building K4 canteen in
Gagetown (date TBD) for coffee and presentation
of scrolls. Angus invites you to contact him
directly at angusmurray125@gmail.com should
you wish.

