Message de retraite – Colonel R.A. Elvish, CD
Après 35 années de loyaux services dans les Forces armées
canadiennes (FAC) et le corps du génie électrique et mécanique
royal canadien, le colonel Robert Elvish prendra sa retraite le
9 avril 2018.
Colonel Elvish s'est enrôlé dans les FAC en 1983 et il a servi
avec la Force d'opérations spéciales / 2e Groupe-brigade
mécanisé du Canada. Il a aussi comblé des postes au quartier
général de la 1ere Division du Canada, au sein du Grand
Quartier général des Puissance alliées en Europe (SHAPE) et, en ce moment, avec l’Étatmajor militaire international au siège de l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
(OTAN) en Belgique. Colonel Elvish a aussi servi dans différents postes au sein de
l’organisation du Directeur général de la gestion du programme d’équipement terrestre.
Colonel Elvish a eu l’opportunité de participer à plusieurs opérations outre-mer à
Chypre, en Somalie, en Croatie, au Rwanda/Ouganda, en Bosnie, et en Afghanistan. En
plus d'un BESc(Mech), il a une maîtrise en gestion et politiques de la défense et il a
étudié au Centre de Politique de Sécurité à Genève. Il est certifié en tant qu'ingénieur
professionnel et comme professionnel en gestion de projet.
Colonel Elvish et son épouse Judy habitent présentement à Bruxelles. Ils
ont deux enfants maintenant adultes, Lauren et Robert. Suite à sa retraite, le
colonel Elvish et Judy déménageront au Luxembourg, où le colonel Elvish a
accepté un poste avec l’Agence de soutien et d’acquisition de l’OTAN.
Une cérémonie de départ dans la dignité en l’honneur du colonel
Elvish aura lieu à Ottawa et les invitations seront envoyées une
fois les détails confirmés. Veuillez SVP faire parvenir vos photos,
messages de félicitations et/ou anecdotes au colonel Alain Brûlé
(alain.brule@forces.gc.ca) ou au major Nathalie Bulliard
(nathalie.bulliard@forces.gc.ca) au plus tard le 19 mars 2018.

