Col Dave Ross, MSM, CD
Après 37 années de services envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le col Ross a
pris sa retraite le 1 novembre 2022.
En 1987, le col Ross a été affecté à
la BFC Petawawa, où il a servi dans
la compagnie de maintenance du 2
Bataillon des services, puis comme
officier de maintenance des Royal
Canadian Dragoons. Il a ensuite été pendant
trois ans l'officier des opérations du 1er
Bataillon des services, à Calgary.
Le col Ross a étudié au Collège militaire royal
des sciences à Shrivenham, en Angleterre, en
1995, où il a obtenu sa qualification d'étatmajor technique et une maîtrise en études
militaires.
Il est retourné au Canada pour se joindre au
projet VBL Coyote en tant qu'ingénieur de
châssis avant de retourner à l'école en 1996, où
il a obtenu son baccalauréat en génie du
Collège militaire royal du Canada (CMRC).
Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur, il
est devenu le gestionnaire du soutien logistique
intégré pour la flotte de chars Leopard I.
En 1998, il est affecté au Grand quartier
général des puissances alliées en Europe
(SHAPE) en tant qu'officier d'état-major
international auprès du représentant militaire
national du Canada. Le col Ross est revenu au
Canada en 2001, où il a passé deux ans en tant
que G4 Ops du SAFT.
En 2004, il a commandé l’atelier de campagne
du 1 Bon SG, avant d'être promu et affecté au
cours de commandement et d'état-major
général des États-Unis à Fort Leavenworth, au
Kansas. À l'issue de ce cours, il est devenu le
gestionnaire du Programme d’amélioration de
la capacité de survie des soldats embarqués.
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Corps of Royal Canadian Electrical
Mechanical Engineers (RCEME),
Ross retired on 1 November 2022.
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In 1987, Col Ross was posted to CFB
Petawawa, where he served in
Maintenance Company of 2 Service
Battalion and then as the Maintenance
Officer for the Royal Canadian Dragoons.
This was followed by three years as the
Ops Officer for 1 Service Battalion, in Calgary.
Col Ross studied at the Royal Military College of
Science in Shrivenham, England, in 1995, where
he obtained his Tech Staff Qualification and an
MA in Military Studies.
He returned to Canada to join the LAV Coyote
Project as the chassis engineer before returning to
school in 1996, where he earned his Bachelor of
Engineering from the Royal Military College of
Canada (RMCC).
Upon completion of his Engineering Degree, he
became the Integrated Logistics Support Manager
for the Leopard I Tank Fleet.
In 1998, he was posted to the Supreme
Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) as
the International Staff Officer to the Canadian
National Military Representative. Col Ross
returned to Canada, in 2001, where he spent two
years as the LFAA G4 Ops.
In 2004, he commanded 1 GS
Field Workshop, before being
promoted and posted to the
U.S. Command and
General Staff
Course at Fort
Leavenworth,
Kansas. Upon
completion of the
course, he became the
Program Manager for
the Mounted
Soldier

Par la suite, en 2009, il a pris le
commandement de la branche des services
techniques à Gagetown.

Survivability Program. Following this, in 2009, he
took command of the Technical Services Branch
in Gagetown.

En 2011, le col Ross est devenu chef d'étatmajor adjoint – Opérations pour la Force
opérationnelle de transition de la mission et les
opérations de clôture du Canada à Kandahar,
en Afghanistan.

In 2011, Col Ross became the ACOS Operations
for Canada’s “Transition Task Force” and
closeout operations at KAF, Afghanistan.

De retour au Canada et Directeur général Gestion du programme d'équipement terrestre,
il a occupé plusieurs postes, dont ceux
d'officier des opérations et de chef d'état-major.
Pour sa dernière affectation, il a de nouveau été
envoyé à l'étranger, cette fois en tant qu'attaché
de défense canadien en Chine en 2019.
Le col Ross aimerait partager ces mots d'adieu
avec le Corps du GEMRC : « La sélection et le
maintien de l'objectif sont la clé du succès. Ce
qui est essentiel pour le Corps, ce sont nos
soldats-techniciens exceptionnels et ceux qui
les dirigent. Continuez à les guider, les
encadrer et les diriger correctement, et le Corps
prospérera. Arte et Marte. »
À la demande du membre sortant, aucune
cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) ne
sera organisée, mais tous les certificats, lettres,
et articles qui accompagnent normalement un
DDD seront remis au membre. Veuillez
envoyer vos histoires, messages, et photos au
capt Ian Ross à Ian.Ross3@forces.gc.ca APT le
9 décembre 2022.

Returning to Canada and Director General Land
Equipment Program Management, he filled a
number of positions including Operations Officer
and Chief of Staff.
For his last posting he was once again sent
overseas, this time as the Canadian Defence
Attaché to China in 2019.
Col Ross would like to share these parting words
with the Corps of RCEME “Selection and
Maintenance of the Aim is key to success. What is
Core to the Corps are our exceptional soldiertechnicians and those who lead them. Continue to
guide, mentor and lead them well, and the Corps
will prosper. Arte et Marte.”
No Depart With Dignity (DWD) ceremony will
take place at the member’s request but all
certificates, letters, and items that normally
accompany a DWD will be delivered to the
member. Please send your stories, messages, and
photos
to
Capt
Ian
Ross
at
Ian.Ross3@forces.gc.ca NLT 9 December 2022.

