
 

 

 

BGén Allan Benson, CD 
Après 32 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le bgén 
Allan Benson prendra sa retraite 
le 13 septembre 2021. 
 
Né et élevé en Colombie-
Britannique, le bgén Benson a 
grandi dans la ville minière 
d'Elkford, en Colombie-
Britannique, où il a rapidement réalisé que 
l'exploitation du charbon n'était pas pour lui. Il 
a obtenu un diplôme en technologie de l'Institut 
de technologie DeVry avant de s'enrôler dans 
les FAC le 13 septembre 1989. Il a ensuite 
obtenu un baccalauréat ès arts et sciences et 
une maîtrise en études de la défense du Collège 
militaire royal du Canada. 
 
Les faits saillants du bgén Benson en matière 
de déploiement opérationnel comprennent l'Op 
ASSISTANCE en 1997 en tant qu'OC par 
intérim de la compagnie de maintenance, deux 
déploiements en Bosnie-Herzégovine, en 1998 
en tant qu'officier des opérations de l'ESN et en 
2003 en tant que J4 de la force opérationnelle. 
Il a été déployé en Afghanistan en tant que 
commandant de l'élément de soutien national 
pour l'Op ATHENA d'août 2005 à février 
2006. 
 
Le bgén Benson a occupé des postes de 
commandement et d'état-major à tous les 
grades dans des unités telles que le 4e bataillon 
de service, le 7e atelier blindé (Royaume-Uni), 
le 1er RCHA, le 2e bataillon de service et le 
DGLEPM. Promu lieutenant-colonel en 2008, 
il a assumé la responsabilité de chef de projet 
et d'EMT pour le véhicule blindé léger chenillé. 
En 2009, il prend le commandement du 2e 
Bataillon des services. En 2011, il a été nommé 
J4 du Commandement de la Force 
expéditionnaire du Canada et, lors de sa 
promotion au grade de colonel en 2012, 
directeur de la gestion du programme de 
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Manager and EMT Leader for 
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In 2009 he took 
command of 2 
Service Battalion. In 
2011 he was 
appointed J4 
Canadian 
Expeditionary 



 

 

 

soutien de l'armement. Le bgén Benson a 
commandé le 202e Dépôt d'ateliers de 2013 à 
2015. En juin 2016, il a été promu à son grade 
actuel et nommé Directeur général - Gestion du 
programme d'équipement terrestre. En juillet 
2019, il a assumé son rôle actuel, en tant que 
chef d'état-major - Données, innovations et 
analytique / directeur général Programme et 
modernisation de l'entreprise de défense. Il a 
également assumé la présidence du comité 
directeur du groupe d'intérêt pour la défense 
(DEIG) en octobre 2019. 
 
Le bgén Benson est marié à Lynn Benson, une 
enseignante exceptionnelle et dévouée, et ils 
élèvent avec bonheur trois grands danois, Jack, 
Ace et Eillish. Il tient à remercier Lynn pour son 
amour, sa patience et son soutien tout au long 
d'une longue carrière militaire qui a comporté de 
nombreuses affectations et déploiements. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité (DDD) 
aura lieu le vendredi 27 août 2021 à 14h00 en 
raison des restrictions du COVID. Les détails du 
DDD et le lien de la réunion seront distribués 
séparément. Veuillez envoyer vos histoires, 
messages et photos au Capt Jesse Slaunwhite à 
jesse.slaunwhite@forces.gc.ca.  
 

Force Command, and, upon promotion to Colonel 
in 2012, Director Armament Sustainment Program 
Management. BGen Benson commanded 202 
Workshop Depot from 2013 to 2015. In June 2016, 
he was promoted to his current rank and appointed 
Director General Land Equipment Program 
Management. In July 2019, he assumed his current 
role, as the Chief of Staff – Data, Innovations, and 
Analytics / Director General Program and Defence 
Enterprise Modernization. He also assumed the 
Defense Interest Group (DEIG) Steering 
Committee Chairmanship in October 2019. 
 
BGen Benson is married to Lynn Benson, an 
exceptional and dedicated school teacher, and they 
are happily raising three Great Danes, Jack, Ace 
and Eillish. He would like to thank Lynn for her 
love, patience and support throughout a long 
military career that included numerous postings 
and deployments. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on Friday, 27 August 2021 at 1400hrs 
virtually due to COVID restrictions. DWD details 
and the meeting link will be distributed separately. 
Please send your stories, messages and photos to 
Capt Jesse Slaunwhite at 
jesse.slaunwhite@forces.gc.ca.  
 


