Maj Rob Haddow, CD
Après plus de 35 ans de service
total dans les forces armées de Sa
Majesté, d'abord avec le REME
de l'armée britannique et
dernièrement avec le GEMRC au
Canada, le maj Rob Haddow a
pris sa retraite le 10 septembre
2021
Rob s'est enrôlé dans l'armée
britannique le 6 mai 1986, a suivi
une formation d'officier à la
Royal Military Academy de
Sandhurst et a été nommé au
REME au printemps 1987.
Au cours de sa carrière dans l'armée
britannique, Rob a travaillé avec de nombreux
Canadiens, dont le Bgén Al Benson et le Lcol
(ret) Dave Beyea alors qu'ils étaient tous
subalternes au 7 Armored Workshop à
Fallingbostel, en Allemagne; les majors Paul
Soulliere (EME) et Doug Labrie (Log) au QG 1
(Royaume-Uni) Division blindée à Herford, en
Allemagne ; Les majors blindés canadiens
Mike Pacey et Robert (Butch) Bouchard à
l'unité d'essais et de développement des blindés
à Bovington, en Angleterre, et d'innombrables
autres pendant son échange de deux ans au
DGGPET (2002 – 2004).
Rob et sa famille ont tellement apprécié leur
tournée d'échange de deux ans à Ottawa qu'ils
ont décidé de déménager de façon permanente
au Canada et en août 2007, Rob a été libéré de
l'armée britannique, a immigré au Canada et
s'est enrôlé dans les Forces armées
canadiennes. le 11 septembre 2007
Sa première nomination dans son nouvel
uniforme du GEM a été celle de chef d'équipe
pour les armes légères au DSSPM. Les armes
légères étaient un travail fascinant et jamais il
n'aurait pensé qu'il y avait autant d'ingénierie
dans quelque chose d'aussi simple. Rob a
soutenu certaines études intéressantes sur les
armes légères entreprises par des groupes de
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After 35 years of total service in Her
Majesty’s Armed Forces, first with
the British Army’s REME and
latterly with RCEME in Canada Maj
Rob Haddow retired on 10
September 2021.
Rob enrolled in the British Army on
6 May 1986, attended officer
training at the Royal Military
Academy Sandhurst and was
commissioned into REME in spring
1987.
During his career in the British Army Rob worked
with many Canadians including BGen Al Benson
and LCol (retd) Dave Beyea when they were all
subalterns at 7 Armoured Workshop in
Fallingbostel, Germany; Majors Paul Soulliere
(EME) and Doug Labrie (Log) at HQ 1 (UK)
Armoured Division in Herford, Germany;
Canadian Armoured Majors Mike Pacey and
Robert (Butch) Bouchard at the Armoured Trials
and Development Unit in Bovington, England and
countless others during his two year exchange
appointment in DGLEPM (2002 – 2004).
Rob and family enjoyed their two year exchange
tour in Ottawa so much, they decided to make a
permanent move to Canada and in August 2007
that came to be, with Rob releasing from the UK
military, immigrating to Canada and enrolling in
the Canadian Armed Forces on 11 September
2007.
His first appointment in his
new EME uniform was as the
Team Leader for Small
Arms in DSSPM.
Small Arms was a
fascinating
job,
never would he have
thought that there
was
so
much
engineering
in
something
so

travail de l'OTAN : tout d'abord une série de
recherches sur les facteurs humains qui ont
obligé Rob et le chef Gary Crocker à participer à
un groupe de travail à Hawaï (ce n'est pas un
mauvais voyage en service temporaire pour
quelqu'un qui n'a que quelques mois dans les
FAC à son actif). Il a ensuite rejoint une "équipe
d'experts"
de
l'OTAN
travaillant
au
développement d'un rail motorisé pour les
accessoires d'armes, où il a assumé le rôle de
président pendant un certain temps. Il y avait
également des groupes d'utilisateurs du C7
auxquels ont participé des utilisateurs
internationaux du C7 tels que le Danemark, les
Pays-Bas, la Norvège et le Royaume-Uni, où un
certain nombre de problèmes d'utilisation et de
maintenance ont été discutés et ont influencé les
modifications futures des flottes canadiennes de
C7 et C8.
Trois années et demie de plaisir au sein du
DAPES ont été complétées par un déploiement à
l'aérodrome de Kandahar dans le cadre de l'Unité
d'élimination du matériel (UMM) de la Force
opérationnelle de transition de la mission (de
juin à décembre 2011). L'UMM était une
excellente équipe, commandée par un Lcol de
l'ARC (Guy Doiron), et comportant des officiers
de disposition de l'équipement comme un Capc
de la Marine (Kristian Kowalski), une ancienne
Officier d’alimentation (Julie Belisle), Rob,
l’adjum Brian Blanch (Signaux), les adj Chris
Peasey et Kim Jones, deux excellents civils du
MDN (Tim Kramble, Rene Gagne et Barb Stoll),
tous dirigés par l'adjuc du GEMRC Dan St-Jean.
Beaucoup de bons souvenirs ont été accumulés
comme c'est souvent le cas lors d'un déploiement
dans des régions austères.
Au retour de la tournée opérationnelle, Rob a
occupé un poste intéressant qui était bien en
dehors de sa zone de confort, au Centre de
guerre des Forces canadiennes à Shirleys Bay, à
Ottawa, à partir de l'été 2012. Le cmdt a chargé
Rob d'assumer le rôle d'un « Officier
d'expérimentation ». À l'époque, le Warfare
Center menait des « expériences » ou des
simulations sur ordinateur, un peu comme des

seemingly simple. Rob supported some interesting
small arms studies being undertaken by NATO
working groups, firstly a round of human factors
research that required Rob and Chief Gary Crocker
to attend a working group in Hawaii (not a bad TD
trip for someone with mere months in the CAF)
and he then joined a NATO ‘Team of Experts’
working to develop a powered rail for weapons
accessories where he took on the role of Chairman
for a period of time. There were also C7 User
Groups attended by international users of the C7
such as Denmark, the Netherlands, Norway and the
UK where a number of user and maintenance
issues were discussed and that influenced future
modifications of the Canadian C7 and C8 fleets.
Three and a half fun years in DSSPM were topped
off with a deployment to Kandahar Airfield as part
of the Material Disposal Unit of the Mission
Transition Task Force (June to December 2011).
The MDU was a great team, commanded by an
RCAF LCol (Guy Doiron), and with Equipment
Disposal Officers consisting of a Naval LCdr
(Kristian Kowalski), a former Foods O (Julie
Belisle), Rob, MWO Brian Blanch (Signals), WOs
Chris Peasey and Kim Jones, a couple of excellent
DND civilians (Tim Kramble, Rene Gagne and
Barb Stoll) all kept in line by RCEME CWO Dan
St-Jean. Many great memories were made as is
often the case when deployed to austere
conditions.
On return from the op tour, Rob took an interesting
position that was way outside his
comfort zone, at the Canadian
Forces Warfare Centre in
Shirleys Bay, Ottawa, starting
in the summer of 2012. The
CO tasked Rob to
take on the role of an
‘Experimentation
Officer’. At the time,
the Warfare Centre
conducted computer
based ‘experiments’
or simulations, much
like table top
military exercises,
to develop and

exercices militaires sur table, pour développer et
tester
des
procédures
opérationnelles
interdomaines et l'unité avait acquis une
excellente réputation pour son travail de création
d’IPO de coalition pour l’appui-feu en
Afghanistan. En tant qu'officier du GEMRC, les
connaissances opérationnelles de Rob ont été
poussées à leur limite alors qu'il planifiait,
organisait et gérait une expérience internationale
visant à étendre les IPO d'appui-feu à l'aide d'un
déploiement fictif de contre-insurrection, avec la
participation de plus de 150 militaires et
scientifiques de la Défense d'Australie, du
Canada (y compris les centres de guerre navale
et aérienne), les États-Unis et le Royaume-Uni
sous le couvert d'ABCA. Cette itération de
l'expérience internationale allait comprendre un
appui-feu naval (simulé) à bord des navires
appui-feu et des opérations d'interdiction
multinationales pour boucler et fouiller les bases
d'insurgés. Il s'agissait de développer et de tester
les procédures de mouvement des troupes et
d'appui-feu qui traverseraient les frontières
internationales au sein d'un théâtre d'opérations.
Tout ce travail acharné l'a amené à suivre le
cours interarmées sur les tirs de feu et les effets
opérationnels avec l'artillerie américaine à Fort
Sill, en Oklahoma, et à deux séances de
planification/écriture de scénarios avec des
scientifiques de la défense à Canberra, en
Australie. Un dur travail !
L'été 2014 a marqué le retour au sein de l'armée
avec une affectation au sein du Directeur des
besoins en ressources terrestres au QG de
l'armée. Rob a regretté avoir mentionné qu'il
avait déjà travaillé sur le système de
communication britannique Bowman, car il a
automatiquement été considéré comme un bon
candidat pour la section 2IC pour le C4, l'ISR et
la section de simulation, en plus d'être le
directeur de projet pour la capacité canadienne
d'identification de combat. Heureusement, il
s'agissait d'un nouveau défi technique amusant
visant à développer une capacité à identifier les
forces amies sur le champ de bataille dans le but
de réduire les fratricides. Un an à ce poste a
permis à Rob de se positionner pour le meilleur

test cross domain operating procedures and the unit
had gained an excellent reputation for their work to
create coalition SOPs for fire support in
Afghanistan.
As a RCEME Officer Rob’s
operational knowledge was stretched to the limit as
he planned, organised and managed an
international experiment to expand on the fire
support SOPs using a fictional counter insurgency
deployment, with participation from over 150
military personnel and Defence Scientists from
Australia, Canada (including the Naval and Air
Warfare Centres), the USA and the UK under the
guise of ABCA. This iteration of the international
experiment would include (simulated) Naval Fire
Support from aboard ship and multi-national
interdiction operations to cordon and search
insurgent bases. It was all about developing and
testing the procedures for troop movement and fire
support that would cross international boundaries
within a theatre of operations. All of that hard
work involved him attending the Joint Operational
Fires and Effects course at the home of the US
artillery in Fort Sill, Oklahoma and two planning/
script writing sessions with Defence Scientists in
Canberra, Australia. Tough job!
Summer 2014 brought a welcome return to the
Army environment with a posting to the Director
of Land Requirements under Army HQ. Rob
cursed silently for once mentioning that he had
worked on the UK’s Bowman communications
system as he was therefore seen as a good fit to be
the section 2IC for the C4, ISR and simulation
section along with being the
Project
Director
for
the
Canadian
Combat
ID
capability. Happily however
this was a new and fun
technical challenge
to
develop
a
capability to identify
friendly forces on the
battlefield with the
aim
of
reducing
fratricide. A year in
that post allowed
Rob to position
himself for the top
RCEME
job

poste du GEMRC qu’il n’a JAMAIS occupé ! À
l'été 2015, il a pris la direction de projet pour la
capacité de récupération améliorée, soit la
nouvelle flotte de dépanneuses destinée à
remplacer les dépanneuses vieillissantes VLLR
et VSBL. Formant une équipe avec l'adjum Glen
Scott, ils ont poursuivi le travail de leurs
prédécesseurs pour réunir les exigences des
nouveaux dépanneurs et ont commencé à rédiger
la multitude de documents de projet requis pour
obtenir l'approbation du Conseil des capacités de
défense et du Conseil du Trésor. Trois années de
travail acharné, avec quelques voyages
mémorables en service temporaire pour rendre
visite aux principaux fournisseurs d'équipements
et de véhicules de récupération de l'industrie ont
mené à un ensemble solide de documents qui ont
permis d'obtenir l'approbation du projet. La
préparation et la livraison des documents
d'approbation de projet et de nombreuses
séances d’information ne furent pas la partie la
plus intéressante du travail, mais il était essentiel
de permettre à l'argent du gouvernement d'être
dépensé.
Satisfait, mais épuisé par de trop nombreuses
révisions de documents, Rob a quitté l'ERC à
l'été 2018 pour devenir responsable du support
d'équipement pour VBTP juste au moment où la
flotte était mise en service. En fait, il a été
recruté par nul autre que le Lcol (ret) Dave
Beyea que Rob avait rencontré il y a toutes ces
années à Fallingbostel, en Allemagne. Comme si
cela ne suffisait pas, Rob était ravi de voir le
Bgén Al Benson promu DGGPET à l'époque.
C'est très satisfaisant de voir les bonnes
personnes avec qui vous avez servi réussir dans
leur carrière. VBTP était un nouveau défi
intéressant comportant le rapprochement des
pièces utilisées dans le cadre du contrat de
support et Rob a pu enfin utiliser un manuel
technique électronique interactif près de 20 ans
après avoir rédigé une dissertation de 20 000
mots sur « Les coûts et avantages d'un manuel
technique électronique interactif » dans le cadre
de sa maîtrise en sciences. Rob a
particulièrement aimé travailler avec la petite
équipe de l'ESM avec des personnages

EVER! In summer 2015 he took over as the
Project Director for the Enhanced Recovery
Capability, the new wrecker fleet to replace the
ageing HLVW and AHSVS wreckers. Forming a
team with MWO Glen Scott they continued the
work of their predecessors to bring together the
requirements for the new wreckers and began
writing the multitude of project documents that are
required to gain approval from the Defence
Capability Board and Treasury Board. Three years
of hard work, with a few memorable TD trips to
visit the industry’s leading suppliers of recovery
equipment and vehicles led to a solid set of
documents that successfully gained approval for
the project. Preparing and delivering project
approval documents and numerous briefings was
not the most glamourous part of the job, but it was
essential to allow Government money to be spent.
Satisfied, but exhausted from too many document
revisions, Rob moved on from ERC in the summer
of 2018 to become the Equipment Support
Manager for TAPV just as the fleet was being
brought in to service. In fact he was recruited to
the job by none other than LCol (retd) Dave Beyea
who Rob had met all those years ago in
Fallingbostel, Germany. As if that wasn’t enough,
Rob was delighted to see BGen Al Benson
promoted to be DGLEPM at the time. It is very
satisfying to see good people that you have served
with be successful in their careers. TAPV was an
interesting new challenge with the reconciliation of
parts used under the support contract and he was
finally using an interactive
electronic technical manual
nearly 20 years after writing a
20,0000 word dissertation on
‘The Costs and Benefits of
an
Interactive
Electronic Technical
Manual’ to earn his
Masters of Science
Degree.
Rob
especially
enjoyed
working with the
small ESM team
with
notable
characters
Captains
Scott

remarquables comme les capitaines Scott
Ormsby et Kubeen Lee, les adjum Marc-André
Dumas et Yannick Cimon, l'adj Eric Lefebvre et
les civils Sylvain Desrosiers, Richard Desjardin
et Steve Roberts. Il y a trop d'autres personnes
dans VBTP pour les mentionner, mais Maj Rob
Cummins et Curt Eaton, vous savez que vous
êtes là-dedans
Les derniers mois de Rob en uniforme devaient
être consacrés à la planification du RAMD pour
le véhicule de reconnaissance LAV 6.0 alors
qu'il a été transféré à l'équipe de projet LRSS à
l'automne 2020.
Rob a un tas d'idées pour l’avenir, plutôt qu'un
plan fixe. Cela comprend entre autres le fait de
retourner dans la maison familiale en Écosse (au
moins pendant une partie de l'année) pour passer
du temps avec son père et d’essayer de prolonger
la saison de navigation au Belize ou au Mexique.
Rob aimerait avoir des nouvelles de n'importe
qui et peut être contacté au rjhaddow@yahoo.ca
ou par le biais de LinkedIn.

Ormsby and Kubeen Lee, MWOs Marc-Andre
Dumas and Yannick Cimon, WO Eric Lefebvre
and civilians Sylvain Desrosiers, Richard
Desjardin and Steve Roberts. There are too many
other characters in TAPV to mention but Maj Rob
Cummins and Curt Eaton you know you are in
there!
Rob’s final months in uniform were to be spent
planning the RAMD for the LAV 6.0 Recce
vehicle as he was transferred to the LRSS project
team in the fall of 2020.
Rob has a bunch of future ideas, rather than a fixed
plan. These involve returning to the family home
in Scotland (at least for part of the year) to spend
time with his Dad and searching for a longer
boating season in Belize or Mexico.
Rob would love to hear from anyone and can be
contacted at rjhaddow@yahoo.ca or through
LinkedIn.

