
 

 
 

LCol Gyula Gergely - Construction Engineer 

 
LCol Gyula Gergely will retire from the CF on 31 Oct 11 after more than 29 years of distinguished and 
dedicated service to our country. 
 
LCol Gergely enrolled in the CF in Feb 1983 as part of the regular officers training program (ROTP) and 
following Canadian Military Engineer training was posted to CFB Halifax, serving as Production officer 
and requirements officer. Following promotion to Captain, he was posted to CFB North Bay in 1989 
followed by CFS Massett where he served as SCEO.  Following completion of a Masters in Urban and 
Regional Planning (Queens University) in 1997 he served as a staff officer within ADM(IE) DGRPP where 
in 1999 he received the head of the public service award for excellence in infrastructure Delivery from the 
MND. On promotion to Major in 1999, he was posted to CFB Winnipeg as the WCEO where he led the 
CFB Winnipeg major site rationalization. He was posted to 1 Cdn Air Div / A4 CE in 2003 with 
responsibility for AF Infra Programs, budgets and processes. In 2005, he was promoted to LCol and posted 
to 1 Cdn Air Div as A4 CE Infra where he led the infrastructure development to support the Airlift  
Capability Project (ACP) in Trenton which resulted in an ongoing transformation of 8 Wing. He also 
oversaw the planning strategies and design of infra installations to support Canadian Task Force  
Aviation and Aerial Surveillance Operations in Kandahar, Afghanistan. 
 
LCol Gergely and his wife Esther MacKinlay have decided to retire to Winnipeg, where they will be 
actively involved in activities that promote health, fitness, adventure and community. Not wishing  
to ride a bike and play on a full time basis, Gyula will continue in his career field, looking forward to 
teaching construction Management at Red River College and part time infrastructure Planning tasks with 
DCC. 
 
LCol Gergely retirement date is 31 Oct 11. A retirement lunch is planned in Winnipeg on 4 Nov 11. 
Anecdotes, comments, well wishes can be forwarded to Mr. Philip Reynolds. 
philip.reynolds@forces.gc.ca 
 



Lcol Gyula Gergely  - Officier du Génie construction 
 

Le lcol Gyula Gergely prendra sa retraite des FC le 31 oct 2011 après avoir servi notre pays avec 
distinction et dévouement pendant plus de 29 ans. 
 
Le lcol Gergely  s’enrôle dans les FC en fév 1983 dans le cadre du programme de formation des officiers 
de la force régulière. Après avoir reçu l’instruction des ingénieurs militaires canadiens, il est affecté à la 
BFC Halifax ou il est officier de la Production et officier des besoins. Après avoir été promu capitaine,  
Il est muté à la BFC North Bay en 1989 puis à la SFC Massett ou il travaille comme OGCS. Après avoir 
terminé une maîtrise en Urbanisme et en planification régionale (Université Queen) en 1997, il est  
nommé officier d’état-major à la SMA(IE) DGPPI ou, en 1999, il reçoit des mains du ministre de la 
Défense le prix du chef de la fonction publique pour l’excellence de ses travaux de mise en œuvre de l’  
Infrastructure. Ayant été promu major en 1999, il est affecté à la BFC Winnipeg à titre d’officier du génie 
construction de l’escadre et il dirige alors la grande rationalisation de l’emplacement de la BFC Winnipeg. 
En 2003, il est affecté à A4 GC/1e Div AC et il est chargé des programmes, des budgets et des processus 
relatifs à l’Infrastructure de la force aérienne.  En 2005, il est promu lieutenant-colonel et affecté à la Div 
AC à titre de A4 GC et infrastructure, il dirige le développement de l’infrastructure pour appuyer le projet 
de la capacité de transport aérien (PCTA) à Trenton, ce qui entraine une transformation continue de la 8e 
Escadre. Il surveille également l’application des stratégies de planification et la conception des  
Installations infrastructurelles afin de soutenir les opérations de l’aviation de la force opérationnelle 
canadienne et ses missions de surveillance aérienne à Kandahar (Afghanistan). 
 
Le lcol Gergely et sa femme Esther MacKinlay ont décidé de prendre leur retraite à Winnipeg ou ils 
participeront activement aux activités qui encouragent un mode de vie sain, une bonne condition physique, 
le sens de l’aventure et la vie communautaire. Comme il ne souhaite pas faire de la bicyclette et 
s’amuser à plein temps, le lcol Gergely continuera à travailler dans son domaine. Il compte enseigner la 
gestion des travaux de construction au Red River Community College et remplir à temps partiel des tâches 
de planification de l’infrastructure auprès de DCC.   
 
La date du départ à la retraite du lcol Gergely est le 31 oct 2011.  Un dîner doit avoir lieu à Winnipeg le 4 
nov 2011. On peut communiquer les anecdotes, les commentaires et les bons voeux à M. Philip Reynolds - 
philip.reynolds@forces.gc.ca 
 


