
 

 

 

Maj Rob Iley, CD 
Après plus de 37 ans de service au 
sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le maj Iley 
prendra sa retraite le 9 janvier 2023. 
 
Poursuivant la lignée familiale du 
service militaire, Rob s’est enrôlé 
dans la Force de réserve en 1985 en 
tant que technicien d’armement au 
sein du 33 Bon Svc (Halifax). Il se 
souvient de l’équipe de tir de la Milice de la 
région de l’Atlantique de la CTALFAC 1987 
comme d’un moment fort. En 1989, pendant ses 
études à l’Université Dalhousie, il est transféré au 
PFOR, puis il obtient un baccalauréat en sciences 
(mathématiques) et un baccalauréat en génie 
(mécanique) en 1992. Sa première affectation 
après l’instruction par phases des officiers du 
génie électrique et mécanique est à la 
maintenance de la base, à la BFC Toronto. Il 
reçoit un accueil particulier de la part des cadres 
supérieurs de la Base, qui sont des amis proches 
(Gardes et RCR) de la fiancée de Rob, Kathleen ! 
Après avoir quitté la BFC Toronto en 1996, 
Kathleen, Rob, et leur fille, Kayla, qui venait de 
naître, déménagent à la BFC Kingston. Rob est 
affecté au Régiment des transmissions du QG de 
la 1re Division du Canada, en tant qu’officier de 
maintenance. Il a participé à la CTALFAC 1996 
en tant qu’O Maint, à l’opération liée aux 
inondations au Manitoba, à l’opération liée à la 
tempête de verglas, et à l’Op ASSURANCE. 
 
Rob a terminé le programme parrainé de cycle 
supérieur en 2000, obtenant une maîtrise en génie 
des systèmes (fiabilité et qualité) de l’Université 
d’Arizona. À la suite de la naissance de leur fils, 
Ryan, à Tucson, Kathleen réfléchit discrètement à 
des moyens de rester plus longtemps au soleil. 
L’idée suivante s’impose : Rob, si tu échoues à 
un cours, pouvons-nous rester ici une année de 
plus? 
 
Arrivé à Ottawa en 2000, le maj Iley a occupé le 
poste d’ingénieur des essais de fiabilité au sein du 
DGGPET/DSTST pour le BP VULR, où il a 
effectué des essais de fiabilité, de disponibilité, 

Maj Rob Iley, CD 
After more than 37 years of service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), Maj Iley 
will retire on 9 January 2023.  
 
Continuing the family lineage of military 
service, Rob joined the Res Force in 1985 
as a Weapons Technician with the 33 Svc 
Bn (Halifax), recalling the Atlantic Area 
Militia Shooting Team at CAFSAC 1987 as 
a highlight. In 1989, while at Dalhousie 

University, he transferred to ROTP graduating with 
a BSc (Math) and  BEng (Mech) in 1992. His first 
posting after EME Officer Phase training was Base 
Maintenance, CFB Toronto. He received a special 
welcome from the Base senior staff who were close 
(Guards and RCR) family friends to Rob’s fiancé, 
Kathleen! Closing out CFB Toronto in 1996, 
Kathleen, Rob, and their newborn daughter, Kayla, 
were posted to CFB Kingston, 1st Cdn Div HQ 
Signals Regt as the Maint O, supporting CAFSAC 
1996 as an RSO, the Manitoba Floods, Ice Storm 
assistance, and Op ASSURANCE.  
 
Rob completed the post-graduate sponsored program 
during 2000, with a MSc Systems Engineering 
(Reliability and Quality) from the University of 
Arizona. With their son, Ryan, born in Tucson, 
Kathleen quietly schemed on ways to stay longer in 
the sun, Rob, should you fail a course, do we stay 
here an extra year! 
 
Arriving in Ottawa in 2000, Maj Iley started 
working in DGLEPM/DLESS as 
the Reliability Test Engineer for 
PMO LUVW, conducting 
RAMD testing at the Aberdeen 
Proving Grounds in Maryland, 
USA. He continued as a 
Systems Engineer for 
PMO WES, working 
with the live 
simulation set up at 
CMTC. Promoted to 
Major in 2006, Rob 
became the Integrated 
Logistics Support 
Manager (ILSM) 



 

 

 

de maintenabilité, et de durabilité (RAMD) sur le 
terrain d’essai d’Aberdeen, dans le Maryland, aux 
États-Unis. Il a poursuivi sa carrière en tant 
qu’ingénieur des systèmes pour le BP SEA, 
travaillant sur la simulation en direct au CCEM. 
Promu au grade de major en 2006, Rob est 
devenu le gestionnaire de soutien logistique 
intégré (GSLI) pour le BP SVSM, soutenant la 
livraison du SVSM MilCOTS Navistar et les 
contrats VSE (de base). En 2011, Rob est affecté 
au D Gest PSA 4/BP du PRC pour la 
FDV Leopard, en tant que chef de l’EGE pour le 
contrat de réparation des dommages sur le champ 
de bataille, le GPA, et le contrat de soutien à long 
terme. 
 
Dans le cadre des opérations, le maj Iley a 
participé à une mission de l’ONU d’un an en tant 
que S4 Maintenance au QG FNUOD (2005-
2006). Cette mission a constitué le point 
culminant de sa carrière, puisqu’il a voyagé en 
Syrie, en Israël, et au Liban pour établir des 
contrats de maintenance, juste avant la deuxième 
guerre du Liban (2006). Comme il s’agissait de la 
dernière affectation du Canada sur le plateau du 
Golan, Rob a pleinement profité de l’immersion 
culturelle de trois mois avec l’armée indienne 
dans le cadre de la mission de secours sur place. 
En 2010, Rob a participé à un déploiement en 
Afghanistan au sein de la FO 1-10 avec l’élément 
de soutien national (ESN) en tant que cmdt de la 
cellule de gestion des contrats (CGC), avant de 
retourner au D Gest PSA 4 en 2011. 
 
En 2013, le mandat du maj Iley au sein du 
système d’instruction de l’Armée canadienne a 
commencé à l’EGEMFC, en tant que cmdt de la 
Cie des artisans, puis en tant qu’instructeur en 
chef, alors que l’école devient l’École du 
GEMRC. Désireux de retourner à Kingston, le 
maj Iley est affecté en 2016 au poste de G4 Ops 
du QG CDIAC, où il a appuyé l’instruction 
individuelle et collective de l’Armée, tout en 
occupant un poste de G4 (GIDA Lcol). 
 
Un mois avant que la COVID ne vienne perturber 
le quotidien de tous, Rob est affecté au QG de la 
1re Division du Canada, en tant que J4 Eqpt, ce 
qui lui a permis de participer directement à 
l’opération LASER. Il est devenu le J4 de 

for PMO MSVS, supporting the Navistar MSVS 
MilCOTS delivery and the SEV (Baseline) 
contracts. In 2011, Rob worked in DASPM 4 /PMO 
TRP with the Leopard FoV, as EMT Lead for the 
Battlefield Damage Repair Contract, D/PM, and 
with Long Term Support Contract. 
 
On Operations, Maj Iley deployed on a year long  
UN Tour as the S4 Maint, UNDOF HQ, 2005-06. 
This tour was a career highlight, travelling 
throughout Syria, Israel, and Lebanon to set up 
maintenance contracts, just prior to the Second 
Lebanon war (2006). Being Canada’s last tour in the 
Golan Heights, Rob fully enjoyed the 3 month 
cultural immersion with the Indian Army, while 
conducting the Relief in Place. In 2010, Rob 
deployed to Afghanistan on TF 1-10 with National 
Support Element (NSE) as OC Contracts 
Management Cell (CMC), before returning to 
DASPM 4 in 2011. 
 
In 2013, Maj Iley’s tenure within the Canadian 
Army training system began at CFSEME, as OC 
Artisan Coy and then as the Chief Instructor, as the 
school transformed into RCEMES. Looking to 
return to Kingston, Maj Iley was posted to Kingston 
in 2016 as G4 Ops, CADTC HQ supporting the 
Army’s Individual and Collective Training, while 
also having a stint as the G4 (AWSE LCol).  
 
A month before COVID interrupted the norm. Rob 
was posted to 1st Cdn Div HQ, as J4 Eqpt, jumping 
right into OP LASER. He was the Non-combatant 
Evacuation Operation (NEO) J4, deploying in 
August 2021 on Op AEGIS, Kuwait to support the 
Afghanistan evacuation, and 
briefly on OP GLOBE to Poland 
in February 2022 supporting the 
evacuation of Canadian 
citizens from Ukraine.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

l’opération d’évacuation de non-
combattants (NEO), participant en août 2021 à 
l’opération AEGIS au Koweït pour soutenir 
l’évacuation de l’Afghanistan et brièvement à 
l’opération GLOBE en Pologne en février 2022 
pour soutenir l’évacuation des citoyens canadiens 
de l’Ukraine. 
 
Rob est un sportif passionné, qui a porté 
l’uniforme de chaque équipe de hockey de la base 
pendant sa carrière à Toronto, à Ottawa, à 
Borden, et à Kingston, principalement en tant que 
vétéran, et qui entraîne les équipes de hockey 
mineur de son fils. Pendant l’été, il a participé 
aux ligues de golf entre les sections. 
 
À sa dernière affectation, le maj Iley est revenu 
au QG CDIAC, au sein du Centre des leçons 
retenues de l’Armée (CLRA), pendant la 
PAA 2022 et fera la transition à la fonction 
publique à l’automne en tant qu’ingénieur des 
systèmes au D Gest PSA 4 ; il travaillera de 
nouveau sur les chars d’assaut. Avec sa 
fille, Kayla, qui vit à Toronto et Ryan qui 
poursuit la lignée familiale en tant que technicien 
de véhicules à la BFC Valcartier, Rob et Kathleen 
se sont enracinés à Kingston. Ils sont activement 
engagés auprès du Club de hockey Kingston 
Frontenacs de la ligue de hockey de l’Ontario en 
tant que famille d’accueil et sont bien situés pour 
continuer à profiter des chalets familiaux à 
Sandbanks et à Westport. 
 
La cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) 
est prévue pour le 13 janvier 2023 au Club de 
golf et de curling de la Garnison de la 
BFC Kingston. Tous les messages ainsi que 
toutes les histoires ou les anecdotes peuvent être 
envoyés au capt Dave Poss à 
David.Poss@forces.gc.ca APTL 9 janvier 2023. 
 
 
 

Rob is an avid sportsman, suiting up on each base 
rep hockey team during his career in Toronto, 
Ottawa, Borden, and Kingston, mostly as an Old-
Timer, and coaching his son’s minor hockey teams. 
During the summer, he was involved with the 
intersection golf leagues.     
  
For his last posting, Maj Iley returned to CADTC 
HQ during APS 2022 to the Army Lessons Learned 
Centre (ALLC) and will transition in the Fall to the 
Public Service as a Systems Engineer in DASPM 4, 
back with the tanks. With his daughter, Kayla, living 
in Toronto and Ryan continuing the family lineage 
as a Vehicle Technician in CFB Valcartier, Rob and 
Kathleen have set down roots in Kingston. They are 
actively engaged with the OHL’s Kingston 
Frontenacs Hockey Club as a billet family, and are 
nicely located to continue enjoying the family 
cottages at the Sandbanks and in Westport.        
 
The Depart With Dignity (DWD) ceremony is 
scheduled for 13 January 2023 at the Garrison Golf 
and Curling Club on CFB Kingston. All messages, 
stories, or anecdotes can be sent to Capt Dave Poss 
at David.Poss@forces.gc.ca NLT 9 January 2023.  
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