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Le brigadier-général (retraité) David Patterson s’enrôle dans la Réserve de l’Armée en 1979 à titre 

d’artilleur au sein du 2e Régiment d’artillerie de campagne, Artillerie royale canadienne, à Montréal. Il 

obtient son brevet d’officier en 1980, puis commande l’unité de 1995 à 1998. Plus tard, il exerce les 

fonctions de Directeur – Instruction de la Réserve au Collège de commandement et d’état-major de 

l’Armée canadienne à Kingston, en Ontario, pendant onze ans. Il est promu au grade de brigadier-général 

en 2014 et occupe le poste de commandant de la 4e Division du Canada jusqu’en 2016.  

En 2006, le Bgén (retraité) Patterson occupe le poste de commandant de la force opérationnelle des FAC 

qui soutient la Mission de l’Union africaine au Soudan (MUAS). Le Bgén (retraité) Patterson exerce les 

fonctions de conseiller du J5 (Plans stratégiques) au sein de la Force opérationnelle intégrée du Darfour à 

Addis-Abeba, en Éthiopie, et commande les trois détachements du contingent canadien à Addis-Abeba, 

en Éthiopie, au Darfour et à Khartoum, au Soudan. Il reçoit la Médaille du service méritoire en 

reconnaissance de son service pendant ce déploiement.  

Entre octobre 2010 et octobre 2011, le Bgén (retraité) Patterson participe à un déploiement en 

Afghanistan à titre de commandant en second du général commandant adjoint des opérations de la 10th 

Mountain Division (L1), qui sert de QG du Commandement régional Sud. Il remplit également le rôle de 

mentor principal au Centre régional de coordination opérationnelle (Sud). Il reçoit la Bronze Star Medal 

des États-Unis en reconnaissance de ses réalisations lors de son service en Afghanistan. 

De janvier 2012 à août 2014, le Bgén (retraité) Patterson occupe le poste de directeur de la zone arrière de 

la division au Quartier général de la 1re Division du Canada, à Kingston, en Ontario. De juin 2013 à mai 

2014, le Bgén (retraité) Patterson exerce également les fonctions de Directeur – Réserve de l’Armée au 

Quartier général de l’Armée à Ottawa. Après son affectation à titre de commandant adjoint de la 

4e Division du Canada, il sert en tant que conseiller de la Réserve auprès du commandant du Centre de 

doctrine et d’instruction de l’Armée canadienne jusqu’à son départ à la retraite en 2017.  

Le Bgén (retraité) Patterson est propriétaire de Fields of Fire Tours, une entreprise qui organise et mène 

des visites guidées de champs de bataille canadiens en Europe. Il a offert plus de cinquante visites guidées 

à des lieux canadiens en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie.  

Il est devenu le dix-huitième colonel commandant du Régiment royal de l’Artillerie canadienne le 

23 octobre 2021.  

 


