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Warrant Officer Randy McGraw will be retiring from the CAF on 08 February 2021 after 22 plus 
years of loyal and dedicated service to Canada, the Canadian Armed Forces and the Royal 
Canadian Engineers. He will be starting his new career as a civilian GIS analyst for the 
Government of Canada on that date. 
 
WO McGraw was born in Williams Lake, BC, in 1980 and enlisted in the CAF in Oromocto, NB, 
in 1998. He was posted to 2 R22eR upon completion of his Infantry QL3 in 1999. While serving 
in the Infantry, WO McGraw deployed to Bosnia in 2002. He served in the Royal 22ième Régiment 
until 2007. 
 
WO McGraw remustered to Geomatics Technician in 2007 and was course loaded on the first 
QL3/5 course to take place at Algonquin College in Ottawa, ON. Upon completing his QL3/5, WO 
McGraw was posted to 5 RGC in Valcartier, QC. While posted there, he was deployed to Haiti as 
part of Op HESTIA. 
 
WO McGraw was posted to the Mapping and Charting Establishment (MCE) in 2013 and 
subsequently deployed to Egypt as part of TF El Gorah in 2015. He was then posted to Naples, 
Italy in order to work in the NATO HQ from 2017 – 2019. Since 2019, he has worked at MCE 
until his retirement date of 08 February 2021. 
 



During his time at MCE, WO McGraw has held multiple key positions such as instructor at the 
School of Military Mapping, Unit Ops Sgt and Geo Sp Sqn Ops WO. 
 
Proud father of two sons, Emerick and Alexandre, he looks forward to spending more time with 
them and his wife Elizabeth. 
 
At WO McGraw’s request, friends and colleagues are welcome to attend his Depart with Dignity 
presentation function which will take place virtually on the 05 February 2021, 1100hrs via MS 
Teams (meeting link below). Please send all congratulations msg or anecdote to WO Chris 
Fernandez-Ledon, MCE Ottawa, at Christopher.Fernandez-Ledon@forces.gc.ca. 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
L'adjudant Randy McGraw prendra sa retraite des FAC le 8 février 2021 après plus de 22 années 
de bons et loyaux services au Canada, aux Forces armées canadiennes et au Génie royal canadien. 
Il entamera sa nouvelle carrière en tant qu'analyste civil SIG pour le gouvernement du Canada à 
cette date. 
 
L'Adj McGraw est né à Williams Lake, CB, en 1980 et s'est enrôlé dans les FAC à Oromocto, NB, 
en 1998. Il a été affecté au sein du 2 R22eR à la fin de son NQ3 d'infanterie en 1999. Alors qu'il 
servait dans l'infanterie, l'adj McGraw s'est déployé en Bosnie en 2002. Il à fait part du Royal 
22ième Régiment jusqu'en 2007. 
 
L 'Adj McGraw est passé au poste de technicien en géomatique en 2007 et a fait part du premier 
cour NQ3/5 à avoir eu lieu au Collège Algonquin à Ottawa, ON. Après avoir terminé son QL3/5, 
l'Adj McGraw a été affecté au 5 RGC à Valcartier, QC. Pendant son affectation, il a été déployé 
en Haïti dans le cadre de l'Op HESTIA. 
 
L'Adj McGraw a été affecté au Service de Cartographie (S Carto) en 2013 et a ensuite été déployé 
en Égypte dans le cadre de TF El Gorah en 2015. Il a ensuite été muté à Naples, en Italie, afin de 
travailler au sein de l'OTAN de 2017 à 2019. Depuis 2019, il a travaillé à S Carto jusqu'à sa date 
de retraite le 08 février 2021. 
 
Au cours de son séjour à S Carto, l'Adj McGraw a occupé plusieurs postes clés tels qu’instructeur 
à l’École de Cartographie Militaire, comme sergeant d’opérations d’unité et l'adjudant des 
opérations de l'escadron de support Géomatique. 
 
Fier père de deux fils, Emerick et Alexandre, il a hâte de passer plus de temps avec eux et sa femme 
Elizabeth. 
 
 À la demande de l’Adj McGraw, amis et collègues sont invités à assister à sa présentation de 
départ avec dignité qui aura lieu virtuellement le 5 février 2021, à 11 heures via MS Teams (lien 
de la réunion ci-dessous). Veuillez envoyer tout message de félicitations ou anecdote à l’Adj Chris 
Fernandez-Ledon, MCE Ottawa, à Christopher.Fernandez-Ledon@forces.gc.ca. 


