
 

 

 

 
 MESSAGE DE RETRAITE  

LIEUTENANT COLONEL SHAWN D. MCLEAN, CD 

 

Le 15 juin 2018, le lieutenant colonel McLean a pris sa retraite des FAC après plus de 34 

ans de bons et loyaux services envers le Canada et dans le Corps du GEMRC. 

 

Natif de Coburg Ontario, lieutenant colonel McLean a joint les FAC en 1984.  Il s’est 

enrôlé dans la force régulière au programme d’entrée directe pour officiers après avoir 

gradué du Collège St Lawrence à Brockville, ON comme technologue en génie électrique.  

 

Commissionné en tant qu’officier du Génie électrique et mécanique royal canadien, le 

lieutenant colonel McLean a servi dans divers postes avec l’armée et l’aviation.  Il a 

participé à une opération de maintien de la paix à Chypre et a participé à un exercice de 

soutien de la paix de l'OTAN en qualité d'officier d'état-major de brigade en Ukraine. 

 

Parmi ses autres nominations à des postes de commandement ou d’état-major, notons: O 

Maint 2 RCR, BFC Gagetown; G4 Ops, QG SAFT Halifax NS; Instructeur et officier des 

normes, École du GEM des FC, BFC Borden; Officier des opérations et commandant 

adjoint de la compagnie, compagnie de maintenance, BFC Gagetown; Agent  

des essais, Unité des essais et de l'évaluation des forces terrestres, BFC  

Gagetown; G4 au QG du centre d'instruction au combat, Gagetown;  

Commandant de batterie, QG et Batterie des Svcs, 4e Régiment d'artillerie  

antiaérienne, BFC Gagetown; Instructeur en tactique et chef de soutien, École  

de tactique CIC Gagetown; gestionnaire du soutien logistique  

intégré et gestionnaire de projet avec Directeur général - Gestion  

du programme d’équipement terrestre, Ottawa. En 2010, il a pris sa  

retraite de la Force régulière mais a continué sa carrière dans la  

réserve. Il a occupé le poste de commandant du 37e Bataillon des  

services à Saint John, au Nouveau-Brunswick, où il a également  

occupé les postes de commandant adjoint, d'officier sénior des  

opérations logistiques et commandant de la 31e Compagnie de  

soutien logistique du combat. 

 



 

 

Le lieutenant colonel McLean est diplômé de l'École d'état-major des Forces canadiennes, 

du Collège de commandement et d'état-major de la Force terrestre canadienne, du 

Programme du personnel technique des Forces terrestres (Collège militaire royal du 

Canada) et du Cours avancé pour les officiers du GEMRC. Il est également titulaire d'un 

baccalauréat en arts et sciences militaires du Collège militaire royal du Canada et est inscrit 

comme technologue professionnel auprès de la Société des techniciens et des technologues 

agréés du génie du Nouveau Brunswick (SttagN-B). 

 

Le lieutenant colonel McLean habite à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, avec son épouse 

Vikki Hunziker-McLean. 

 

Un DDD aura lieu au mess des officiers du manège militaire Barrack Green le samedi 29 

septembre 2018 à 19h00. Les messages de félicitations, les anecdotes ou les meilleurs 

vœux peuvent être envoyés au Major Roger Peters à l'adresse suivante: 

ROGER.PETERS@forces.gc.ca 
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