Brigadier-General D.A. MacIsaac, CD
BGen Dan MacIsaac enrolled in the Canadian Armed
Forces in 1987 and will retire in January 2022 after
service in Canada, Europe, the Indo-Pacific, and the
Middle East.
He graduated from the Royal Military College in 1991
with a Bachelor of Fuels and Materials Engineering, then
completed Military Engineer training at CFSME. From
1992 to 1994, he served in 5e Régiment du génie de
combat as a troop commander within the 2e bataillon
R22eR Battle Group in Bosnia, then as a squadron
second in command.
From 1994 to 1996, BGen MacIsaac was seconded to 1
Armoured Division’s 35 Engineer Regiment (UK) in
Germany where his duties included: squadron command
during battle group high readiness training; deployment
to Croatia and Bosnia in 24 Airmobile Brigade (UK)
within NATO’s Rapid Reaction Force; service as the 7 Armoured Brigade Engineer (UK); and
many exercises in many countries. Subsequently, he served as a captain in Land Force Atlantic
Area planning for and responding to domestic operations, including the Swiss Air Flight 111 crash
at Peggy’s Cove and being the Area Commander’s EA.
After promotion to major in 2000, BGen MacIsaac served in 1 Combat Engineer Regiment where
he commanded three squadrons, including 11 Field Squadron within the 1 PPCLI Battle Group in
Kananaskis during a G8 summit and Bosnia. From 2003 to 2006, he served in the Canadian Army
Headquarters as a major within the Directorate of Land Strategic Plans contributing to Army
Transformation plans, including the Canadian Manoeuvre Training Centre project, and the Army’s
strategic operational and resource plans.
In 2007, upon completion of the Joint Command and Staff Program at the Canadian Forces
College, a Masters of Defence Studies, and promotion to Lieutenant-colonel, he served at the
Canadian Manoeuvre Training Centre in Wainwright. From 2009 to 2011, he commanded 5 e
Régiment du génie de combat. During this period, the Regiment generated seven squadrons and a
regimental headquarters for operations in Afghanistan, 200 engineers for humanitarian assistance
and disaster response to Haiti’s 2010 earthquake, and cared for several casualties. He deployed as
the Task Force Engineer in Haiti.
Promoted to colonel in 2012, BGen MacIsaac commanded the Operational Support Engineer
Group within the Canadian Operational Support Command. He then served in the Canadian Joint
Operations Command as the Joint Engineer, J7 and Deputy Chief of Staff (Strategy). In 2014, he
completed the Australian Defence College’s Defence and Strategic Studies Course and a Masters
of Politics and Policy. From April 2015 to January 2017, he commanded the Canadian Army’s 5 th
Canadian Division Support Group and Base Gagetown.

Promoted to BGen in January 2017, he commanded Joint Task Force Iraq – Canada’s contribution
to the defeat of Daesh in Iraq and Syria and to setting the conditions for increasing regional
security. In January 2018, he returned to the Canadian Joint Operations Command as the Chief of
Staff (Support) and since October 2018 has served as Assistant Deputy Minister (Infrastructure
and Environment) Deputy Chief of Staff.
Remaining in Ottawa after retirement, Dan looks forward to spending more time with his wife,
Kirsta, and their son and daughter. Subject to Kirsta’s approval, he will consider serving Canada
in new ways.

Brigadier-général D.A. MacIsaac, CD
Le Bgén Dan MacIsaac s’est enrôlé dans les Forces
armées canadiennes en 1987 et prendra sa retraite en
janvier 2022 après avoir servi au Canada, en Europe,
dans la région indopacifique et au Moyen-Orient.
Il obtient son Baccalauréat en Génie des carburants et des
matériaux du Collège militaire royal en 1991, puis suit
son instruction d’ingénieur militaire à l’EGMFC. De
1992 à 1994, il sert dans le 5e Régiment du génie de
combat à titre de commandant de troupe au sein du 2e
bataillon du groupement tactique du R22eR en Bosnie,
puis à titre de commandant adjoint d’escadron.
De 1994 à 1996, le Bgén MacIsaac est prêté au 35
Engineer Regiment de la 1 Armoured Division (R.-U.)
en Allemagne où ses tâches étaient notamment :
commandement d’escadron pendant l’instruction de haut
niveau de préparation du groupement tactique;
déploiement en Croatie et en Bosnie dans la 24 Airmobile
Brigade (R.-U.) au sein de la Force de réaction rapide de l’OTAN; service à titre d’ingénieur de la
7 Armoured Brigade (R.-U.); ainsi que de nombreux exercices dans de nombreux pays. Par la
suite, il sert en tant que capitaine dans le Secteur de l’Atlantique de la Force terrestre : en planifiant
les opérations domestiques et en y répondant, y compris l’écrasement du vol 111 de Swiss Air à
Peggy’s Cove; et en étant le chef de cabinet du commandant de secteur.
Après sa promotion au grade de major en 2000, le Bgén MacIsaac sert dans le 1er Régiment du
génie de combat où il commande trois escadrons, y compris le 11e escadron de campagne au sein
du groupement tactique de la 1 PPCLI à Kananaskis pendant un sommet du G8 et en Bosnie. De
2003 à 2006, il travaille au Quartier général de l’Armée canadienne à titre de major au sein de la
Direction — Planification stratégique (Opérations terrestres), contribuant aux plans de
transformation de l’Armée de terre, y compris le projet de Centre canadien d’entraînement aux
manœuvres ainsi que les plans opérationnels stratégiques et de ressources de l’Armée de terre.

En 2007, après avoir terminé le Programme de commandement et d’état-major interarmées du
Collège des Forces canadiennes, terminé une maîtrise en études de la défense et reçu une
promotion au grade de lieutenant-colonel, il sert au Centre canadien d’entraînement aux
manœuvres de Wainwright. De 2009 à 2011, il commande le 5 e Régiment du génie de combat.
Pendant cette période, le régiment a produit sept escadrons, un état-major régimentaire pour les
opérations en Afghanistan, 200 ingénieurs pour de l’aide humanitaire et du secours aux sinistrés
pendant le tremblement de terre de 2010 en Haïti en plus de prendre soin de plusieurs blessés. Il
est déployé à titre d’ingénieur de la Force opérationnelle en Haïti.
Promu colonel en 2012, le Bgén MacIsaac commande le Groupe du génie – Soutien opérationnel
au sein du Commandement du soutien opérationnel du Canada. Il agit ensuite à titre d’ingénieur
interarmées, J7 et sous-chef d’état-major (Stratégie) au sein du Commandement des opérations
interarmées du Canada. En 2014, il termine le programme des études stratégiques et de la défense
du Collège de la défense d’Australie et obtient une maîtrise en sciences politiques. D’avril 2015 à
janvier 2017, il commande le Groupe de soutien de la 5 e Division du Canada de l’Armée
canadienne ainsi que la base de Gagetown.
Promu bgén en janvier 2017, il commande la Force opérationnelle interarmées Iraq; la contribution
du Canada à la défaite de Daech en Iraq et en Syrie, ce qui a permis d’établir les conditions pour
améliorer la sécurité régionale. En janvier 2018, il revient au Commandement des opérations
interarmées du Canada à titre de chef d’état-major (Soutien). Depuis octobre 2018, il est sous-chef
d’état-major/sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement).
Demeurant à Ottawa après sa retraite, Dan a hâte de passer plus de temps avec sa femme, Kirsta,
ainsi que son fils et sa fille. Si Kirsta l’approuve, il considèrera servir le Canada de nouvelles
façons.

