
 

Capt Terry Muldoon, born in Sidney NS on May 8th 1951, has decided to turn the page and start a new chapter in his 
life, RETIREMENT. Terry will be retiring from the Canadian Forces and the Military Engineer family, on May 8th 
2011 with a military career that spanned 41 years and 8 months of service to the Canadian Forces. 
 
Terry initially enrolled on Dec 4th 1968 and started his career in Cornwallis in Jan 69 as an Air Bos’n.  As a side note 
Terry is the last serving member of the old Air Bos’n Trade. After completing his PL3 Air Bos’n course and PL3 Fire 
Fighting he was posted to CFB Shearwater. In Jul 71, Terry was posted to HMCS Assiniboine and then a quick pier 
head posting to HMCS Skeena in Jan 72 for a NATO tour. Following the NATO tour on HMCS Skeena, Terry was then 
transferred to HMCS Fraser in Mar 72.  In the spring of 73 Terry’s sea time was done for now and he was posted inland, 
Portage La Prairie to be exact. It didn’t take long for Terry to tire of Portage so he decided to try things out on the 
civilian side. It took 3yrs before Terry realized just how much he missed the CF so in 76 he re-enrolled and was posted to 
HMCS Annapolis, and another NATO tour. In 1978 Terry was heading back ashore, this time it was Toronto. The 4 year 
posting in Toronto was broken up with a 6 month tour at CFS Alert.  In 1983 it was time to head back to sea and over 
the next 3 years Terry served on HMCS Nipigon, where he was promoted to Sgt and another NATO deployment, then 
HMCS Iroquois and lastly HMCS Athabaskan.  In 1986 Terry’s sea time came to an end and once again he departed the 
east coast this time heading for Comox followed by postings to Moisie (Radar Site), Greenwood, then over the next 11 
years came 5 posting, Trenton, Cold Lake, Trenton, Edmonton and finally back to Trenton. 
 
The first posting to Trenton, is where Terry was promoted to Warrant Officer.  Terry’s career then took him to Cold Lake 
with 4AES as an instructor achieving the rank of Master Warrant Officer, during this time Terry was on TD for 11 
months as the Fire Chief of Moose Jaw, and a posting back to Trenton which lasted 2 years before he was promoted to 
Chief Warrant Officer and posted to Edmonton. 
 
Arriving in Edmonton in Jul 2003 as a newly promoted Chief Warrant Officer, Terry assumed the responsibility of Fire 
Chief for ASU Edmonton the position he had aspired to attain throughout his career. A year later Terry took a Special 
Commissioning and was posted back to Trenton as OC 86 ASU.  While in Trenton for his third posting, Terry’s last and 
final tour was a 6 month deployment to Camp Mirage with the TSE where he was the Engineer Services Officer which 
Terry acknowledges was the highlight of his tour experiences. Terry sums up his career as SO Stds with Deployment 
Readiness Training Standards and Evaluation Team (DRTSET). 
 
Terry’s Honours and Awards include the Special Service Medal recognizing a six month tour of Alert and 3 NATO tours 
onboard ships,  General Service Medal with the ISAF Bar, the Queen Elizabeth II’s Golden Jubilee Medal and CD2. 
 
Capping a 41+ year career, Terry lists being a member of the Fire Services for 35 years, serving as the OC 86 ASU and 81 
CEF, and sailing on steamers as highlights and accomplishments he is proud of.   
 
Terry and his wife Ruth Ann plan to remain in the Trenton area and are looking forward to enjoying their retirement 
together, travelling and visiting with their family and friends. 
 
Recognizing his career and departure from the regular force, a retirement luncheon and story telling afternoon is planned 
to occur at the WO’s and Sgt Mess at 8 Wing Trenton on 08 Dec 2010 at 1300 Hrs. Send stories and congratulatory 
messages to MWO Doug Newman, DRTSET, OPI for the luncheon.  James.Newman@forces.gc.ca 
 
 



 

Le capt Terry Muldoon, née le 8 mai 1951 à Sydney NE, a décidé de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre 
dans sa vie, la RETRAITE. Terry se retirera des forces canadiennes et de la famille des ingénieurs militaires, le 8 mai 
2011 avec une carrière militaire qui aura duré 41 ans et 8 mois de service au sein des forces canadiennes. 
 
Terry s’enrôla initialement le 4 déc. 1968 et débuta sa carrière en jan. 1969 à Cornwallis comme Air Bos'n .  Il faut noter 
que Terry est le dernier membre en service de ce défunt métier. Il fut muté à la BFC Shearwater après avoir complété son 
cours Air Bos’n  PL3 et de pompier PL3. En juillet 71, Terry a été muté à NCSM Assiniboine et quelques mois plus tard, 
jan. 72,  au NCSM Skeena pour une mission avec l'OTAN. Après sa mission avec l'OTAN sur le Skeena, Terry fut 
transféré, en mars 72, au NCSM Fraser.  Au printemps 73, Terry ayant passé assez de temps en mer, fut muté loin sur le 
‘plancher des vaches’, plus précisément à Portage la Prairie. Terry se lassa rapidement de Portage et décida d'essayer sa 
chance du côté de la vie civile. Après 3 ans Terry réalise qu’il s’ennui des FC et se ré-enrôle en 1976 et sera muté au 
NCSM Annapolis, et à une autre mission avec l'OTAN. En 1978 Terry retourne sur la terre ferme, cette fois à Toronto. 
Sa mutation de 4 ans à Toronto fut ‘embellie’ par une ‘vacance’ de 6 mois à SFC Alert.  En 1983, Terry se revoie prendre 
la mer pour 3 ans à bord du NCSM Nipigon où il a été promu à Sgt et une autre mission avec l'OTAN, ensuite avec le 
NCSM Iroquois, et pour finir sur le NCSM Athabaskan.  En 1986 Terry met fin à son temps en mer et quitte à nouveau 
la côte-est pour se retrouver à Comox, suivi par des affectations à Moisie (station de radar), Greenwood, et enfin, durant 
les 11 années suivantes, de 5 affectations à Trenton, Cold Lake,  Trenton, Edmonton et finalement  de nouveau à 
Trenton. 
 
Terry a été promu à adjudant durant sa première affectation à Trenton. Ensuite à la base de Cold Lake il est promu à 
adjum lorsqu’il est instructeur avec le 4EGA, pendant ce temps Terry passe 11 mois en DT en tant que chef des pompiers 
à Moose Jaw, et une autre affectation à Trenton qui dura 2 ans avant sa promotion à adjuc ce qui lui amènera une 
mutation à  Edmonton. 
 
Terry arriva à Edmonton en juillet 2003, nouvellement promu comme adjuc, où il assuma la responsabilité de chef des 
pompiers avec l'USS Edmonton, une position qu'il convoita durant toute sa carrière. Un an plus tard Terry décida de 
prendre  une commission spéciale et fut de  nouveau muté à Trenton comme cmdt 86 ASU.  Durant sa troisième 
affectation à Trenton, Terry déploie pour une dernière fois pour 6 mois au camp Mirage avec l’élément de soutien en tant 
qu’officier d’appui du génie que Terry reconnaît comme étant le point culminant de ses expériences   de  déploiement.  
Terry finira sa carrière en tant qu'OEM des normes avec l'équipe d'évaluation et de normalisation de l’instruction 
préparatoire au déploiement (EENIPD). 
 
Les honneurs et titres honorifiques de Terry incluent la médaille du service spéciale pour une mission de six mois à Alert et 
3 missions maritimes avec l'OTAN,  médaille de service généraux avec la barre FIAS,  la médaille d'or du jubilé de la reine 
Elizabeth II et la CD2. 
 
Concluant une carrière de plus de  41 ans, Terry maintien qu’être membre des services d’incendie pendant 35 ans, servant 
comme cmdt des unités  86 ASU et 81 EGC, et naviguant sur les navire à vapeurs comme étant  des accomplissements et 
points culminants dont il est fier.  
 
Terry et son épouse Ruth Ann envisagent de rester dans la région de Trenton et attendent avec intérêt de savourer leurs 
retraites ensemble, prévoyant des voyages et des visites à leurs familles et amis. 
 
Pour reconnaitre sa carrière et son départ de la force régulière, un déjeuner de retraite et évocation de souvenirs est projeté 
pour le 8 déc. 2010 au mess des Adj et Sgt de la 8e escadre de Trenton à 1300 heures. Veuillez contacter l’adum Doug 
Newman, BRP pour cette réunion, pour toutes histoires et messages de félicitations. James.Newman@forces.gc.ca 
 
  
 



 

 


