Le Lieutenant-colonel Ray Wong prendra sa retraite le 23 août 2018 après près de 36
années de service.
Lcol Wong est né et a grandi à Vancouver en Colombie-Britannique. Il s’enrôle dans
les Forces armées canadiennes en 1982 en tant qu’Officier du Génie Électrique et
Mécanique au terme de ses études en génie mécanique à l’Université de ColombieBritannique. Une fois l’instruction à la BFC Borden terminée, il obtient sa première
affectation en 1984 au 1er Bataillon des Services à Calgary en tant que Commandant de
Peloton de Véhicules, puis comme Officier de Maintenance d’unité.
Lcol Wong exerce, en 1986, les fonctions d’Officier de la Maintenance du 3e
Bataillon, The Royal Canadian Regiment, dans le cadre desquelles il part en mission à
Chypre. En 1988, il est affecté comme Officier d’état-major du soutien de l’équipement
auprès du Directeur Général – Gestion du Programme d’Équipement Terrestre; il suit le
course de Commandement et d’état-major des forces terrestres canadiennes pendant
cette affectation. De 1990 à 1992, le Lieutenant-colonel Wong occupe le poste de G4
Maint 2 à la 1re Division Canadienne (avancée), à Lahr, en Allemagne.
De retour au pays, il est nommé officier des opérations du 2e Bataillon des Services
de Petawawa. En 1994, il remplit les fonctions d’Officier de Maintenance de la BFC
Suffield, et une fois promu au grade de major, occupe le poste d’Officier d’Administration de la base du G1. Il effectue un retour à Winnipeg en 1996 pour assumer
les responsabilités de G4 de ce qui était le district de Manitoba-Lakehead à
l’époque. Après la fusion de ce district de Manitoba-Lakehead avec le district
de Saskatchewan, il continue d’occuper les fonctions de G4, mais au 38e
Groupe Brigade nouvellement formé. Lcol Wong est sélectionné pour
étudier au Royal Military College of Science à Shrivenham, au
Royaume-Uni, en 1999-2000, où il obtient une Maitrise en Science
avec spécialisation en technologie de la défense. Au terme de ces
études, il devient membre de l’état-major de l’armée de terre et
s’occupe successivement des portefeuilles suivants: besoins en
ressources terrestres, planification stratégique (opérations terrestres)
et développement de la force terrestre.

En 2006, le Lcol Wong prend le commandement de la compagnie de véhicules à
l’École du Génie Électrique et Mécanique des Forces Canadiennes de la BFC Borden. Il
retourne à Ottawa en 2009 où il gère le projet général de défense chimique, biologique,
radiologique et nucléaire. Promu à son grade actuel en 2010, le Lieutenant-colonel
Wong est nommé chef d’équipe de la gestion de l’équipement des véhicules blindées à
roues à l’appui des parcs de VBL III, de coyote, et de bison. Il participe au programme
de commandement et d’état-major en 2010. L’année suivante il est affecté à la 4e
Division du Canada/Force Opérationnelle Interarmées (Centre). Il occupe d’abord le
poste de J1, puis celui de Commandant du Quartier Général. Il est affecté au quartiergénéral de la défense nationale, en 2014. Dans le cadre de cette affectation qui se
révèlera être sa dernière, il sera Directeur – Soutien de L’Analyse des Capacités et de la
Structure.
Le Lcol Wong est ravi d’avoir joui d’une carrière militaire aussi enrichissante et de la
merveilleuse occasion qu’il a eu de servir aux côtés de personnes remarquables au fil des
ans. Il continuera de servir le Canada en tant que fonctionnaire au sein de l’organisation
du Sous-Ministre Adjoint (Science et Technologie). Il tient également à remercier ses
superbes enfants, Trevor et Victoria, de leur appui pendant ses affectations et le temps
passé loin du foyer. Enfin, tant que sa santé le lui permettre, le Lcol Wong continuera
de cultiver sa passion pour la course, la planche à neige et le hockey.
La cérémonie de départ dans la dignité du Lcol Wong aura lieu le 14 septembre 2018
au Mess des Officiers de l’Armée à Ottawa (précisions à suivre).
Veuillez faire parvenir toute anecdote et tout souhait au Maj Rob Barwell
(robert.barwell@forces.gc.ca), qui coordonnera la cérémonie de départ dans la dignité
du Lcol Wong.

