
COLONEL DAVID SHANE, MOM, CD 
 

 
Le colonel Shane grandit à Montréal et s’enrôle dans les Forces armées 

canadiennes en 1993. Il se joint aux Fusiliers Mont-Royal en tant que soldat, 

puis il transfère au 4e Bataillon Royal 22e Régiment (Châteauguay) en 1996. Il 

obtient sa commission d’officier en 1997, occupe plusieurs postes d’officiers à 

l’unité et commande la compagnie d’infanterie du Groupe principal à 

l’entraînement (GPE) en 2010-11. Sélectionné en 2003 pour la fonction 

d’opérateur en renseignement d’origine humaine (HUMINT), il est formé au 

Royaume-Uni, puis déployé en Bosnie-Herzégovine. Il gradue du Collège de 

commandement et d’état-major de la force terrestre en 2007 et il est promu 

major en 2009. En 2011, il est déployé sur l’Opération PROTEUS à Jérusalem 

et participe à la formation en planification tactique d’officiers des forces de 

sécurité palestiniennes. En 2014, il gradue du Programme de commandement et 

d’état-major interarmées du Collège des forces canadiennes à Toronto, est promu lieutenant-colonel, puis commande le 4e 

Bataillon Royal 22e Régiment (Châteauguay) jusqu’en 2018. En 2015-16, il dirige également le Groupe-bataillon territorial 

Montréal et le commande lors des inondations de 2017. Il sert de 2018 à 2021 en tant que sous-chef d’état-major – 

opérations, puis commandant adjoint du 34e Groupe-brigade du Canada, jusqu’à sa promotion de colonel. Il est l’actuel 

sous-chef d’état-major – entraînement au sein du quartier général de la 2e Division du Canada, ainsi que le Vice-président 

(Réserve) du Comité exécutif du Royal 22e Régiment. Il a également occupé les fonctions de Directeur adjoint (Réserve) 

du Corps d’infanterie royal du Canada et de Président de la filiale Ouest du Québec de l’Association canadienne de 

l’infanterie.  

 

Parallèlement à sa carrière de réserviste, le colonel Shane joint les rangs du Service de police de la Ville de Montréal en 

1995 et patrouille le centre-ville de la métropole. Il devient enquêteur en 2000, puis sergent-détective en 2002. En 2005, il 

est déployé en tant qu’instructeur de tir auprès des recrues du nouveau service de police de l’Irak, au « Jordan International 

Police Training Center ». Il cumule une expérience opérationnelle et d’enquête polyvalente, notamment en matière de 

surveillance physique, d’interrogatoire, de gangs de rue et de crime organisé. En 2010, il est promu lieutenant-détective et 

supervise la Section des incendies criminels. Promu commandant en 2013, il déploie et dirige l’Escouade de protection de 

l’intégrité municipale. Il commande le Groupe tactique d’intervention (SWAT) en 2015 et il est nommé membre de l’Ordre 

du mérite des corps policiers en 2016. Promu inspecteur en 2018, il œuvre successivement dans divers postes de gestion ou 

de conseiller auprès de la haute direction, dans les domaines de l’intégrité, des ressources matérielles, en tant que porte-

parole corporatif et actuellement, aux enquêtes criminelles. 

 

Par ailleurs, il obtient son baccalauréat ès arts de l’Université de Montréal en 2000, par le cumul de trois certificats, soit 

Gestion appliquée à la police et à la sécurité, Criminologie et Science politique. En 2014, il complète le Programme court 

de 2e cycle en Gouvernance et gestion de crise de l’École nationale d’administration publique (ÉNAP). Puis, il complète 

une maîtrise en Études de la défense auprès du Collège militaire royal du Canada en 2018. Le colonel Shane est établi à 

Montréal avec son épouse et leurs deux fils. Dans ses temps libres, il affectionne particulièrement le plein air, le kung-fu et 

le cinéma.  


