Maj Bob McLeod, CD
Après plus de 36 ans de bons et
loyaux services, le maj McLeod
prendra sa retraite des Forces
armées canadiennes le 18 juin
2021.
Le major Bob McLeod est né à
Kingston, en Ontario. Il s'est
enrôlé
dans
les
Forces
canadiennes le 7 mars 1985 à
titre
de
technicien
en
électronique dans la Branche du
génie électrique et mécanique.
Il a complété sa qualification
professionnelle à Borden à
l'École de génie électrique et mécanique des
Forces canadiennes.
En mai 1986, il a été affecté au 202e Dépôt
d'ateliers pour terminer son niveau de
qualification 4. En mars 1987, il a été affecté
au 2 Bataillon des services de Petawawa
(Ontario). En décembre 1986, il a été déployé
avec la FNUOD sur les hauteurs du Golan en
tant que technicien ELM avec le peloton
auxiliaire. En septembre 1986, il a été affecté
au 2 Svc Bn en tant que technicien FCS. Il a été
promu au grade de caporal en novembre 1988
et affecté à Borden à l'École de génie électrique
et mécanique des Forces canadiennes en
janvier 1989 en tant qu'instructeur électrique
FCS NQ5.
En novembre 1990, il a été promu au grade de
caporal-chef. En juin 1993, il est affecté au 1er
Bataillon du Royal Canadian Regiment à titre
de superviseur de l'atelier du FCS. En octobre
1994, il a été déployé en ex-Yougoslavie dans
le cadre de la FORPRONU en tant qu'I/C de la
section FCS.
En juin 1995, il a été promu sergent et affecté
au 2 Svc Bn en tant qu'I/C de la section
électrique du FCS. En juillet 1998, il s'est
déployé en Bosnie-Herzégovine dans le cadre
de la SFOR en tant que peloton auxiliaire IC.

Maj Bob McLeod, CD
After 36+ years of loyal service,
Maj McLeod will retire from the
Canadian Armed Forces on 18
June 2021.
Major Bob McLeod was born in
Kingston, Ontario. He enrolled in
the Canadian Forces on 07 March
1985 as an electronic technician in
the Electrical and Mechanical
Engineering
Branch.
He
completed his trade qualification
in Borden at the Canadian Forces
School Electrical and Mechanical
Engineering.
In May 1986, he was posted to 202 Workshop
Depot to complete his qualification level 4. In
March 1987, he was posted to 2 Service Battalion
Petawawa, Ontario. In December 1986 he was
deployed with UNDOF in the Golan Heights as an
ELM tech with Ancil Pl. In September 1986, he
was posted to 2 Svc Bn as an FCS tech. He was
promoted to the rank of Corporal in November
1988 and posted to Borden at the Canadian Forces
School of Electrical and Mechanical Engineering
in January 1989 as a FCS QL5 Electrical
instructor.
In November 1990, he was promoted to the rank
of Master Corporal. In June 1993, he was posted
to 1st Battalion Royal Canadian Regiment as the
supervisor of the FCS shop. In October 1994, he
deployed to the Former
Yugoslavia
as
part
of
UNPROFOR as the I/C of the
FCS section.

In June 1995 he
was promoted to
Sergeant and posted
to 2 Svc Bn as the I/
C of the FCS
Electrical section. In
July
1998,
he
deployed to Bosnia

En juillet 2000, il a été promu adjudant et a été
réaffecté à l'École de génie électrique et
mécanique des Forces canadiennes à titre de
gestionnaire des normes de qualification pour le
métier du SCF.
En juillet 2003, il a été promu au grade
d'adjudant-maître et a été affecté au CMR à
Kingston pour suivre le cours d'adjudant
technique de la 1re Armée. En 2004, il a été
affecté à la BFC Kingston à titre de sergent
quartier-maître - Génie électrique et technique
(SQM-GET) à la maintenance de la base. En
2007, il a été affecté à la DGGPET en tant que
GCVM du missile TOW. Il a commissionné du
rang (CDR) comme capitaine en 2007 et a été
affecté au Régiment des transmissions
interarmées des Forces canadiennes (RTIFC) en
2010 en tant qu'officier de la maintenance.
En juillet 2012, il a été affecté au Centre
d'instruction sur la doctrine de l'Armée
canadienne à la cellule d'intégration de
l'équipement. En 2014, il a été promu major et
est revenu de la région de la capitale nationale à
la Directeur - Besoins en ressources terrestres en
tant que directeur de projet pour les systèmes
d'abris de SVSM. En 2017, il a été réaffecté à
Kingston au Groupe du soutien opérationnel
interarmées des Forces canadiennes (GSOIFC)
en tant que J7 pendant 1,5 an et J33 pendant 2,5
ans.
Bob et sa femme Charlette vont s'installer à
Kingston et passer leurs étés avec leur famille
(Connor, Alana, Caitlin) sur leur propriété sur
l'île d'Amherst et enfin passer du temps dans les
Caraïbes pendant les hivers.

Un petit DWD aura lieu à Kingston à une date à
déterminer dans un proche avenir. Veuillez
envoyer anecdotes, messages et photos NLT 20
mai à Mike Vandepol à
Michael.Vandepol2@forces.gc.ca.

Herzegovina as part of SFOR as the I/C Ancillary
Platoon.
In July 2000, he was promoted to Warrant Officer
and posted back to the Canadian Forces School of
Electrical and Mechanical Engineering as the
Qualification Standards Manager for the FCS
trade.
In July 2003, he was promoted to the rank of
Master Warrant Officer and was posted to RMC in
Kingston to attend the 1st Army Technical Warrant
Officer Course. In 2004 he was posted to CFB
Kingston as the Equipment Technical Quarter
Master Sergeant (ETQMS) at Base Maintenance.
In 2007, he was posted to DGLEPM as the LCMM
of TOW Missile. He commissioned from the ranks
(CFR) as a Captain in 2007 and was posted to the
Canadian Forces Joint Signal Regiment (CFJSR)
in 2010 as the Maintenance Officer.
In July 2012, he was posted to the Canadian Army
Doctrine Training Center to the Equipment
Integration Cell. In 2014, he was promoted to
Major and returned National Capital Region to
Directorate Land Requirements as Project Director
for the MSVS Shelter Systems. In 2017, he was
posted back to Kingston to the Canadian Forces
Joint Operational Support Group (CFJOSG) as the
J7 for 1.5 years and the J33 for 2.5 years.
Bob and his wife Charlette will settle down in
Kingston and spend their summers with their
family (Connor, Alana, Caitlin) on their property
on Amherst Island and finally
spend time in the Caribbean
during the winters.
A small DWD will be held in
Kingston at a date to
be determined in the
near future. Please
send
anecdotes,
messages and photos
NLT 20 May to Mike
Vandepol at
Michael.Vandepol2@forces.gc.ca.

