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Introduction 
The purpose of this publication is to celebrate the  
outstanding achievements of members of Her Majesty’s  
Canadian Forces (CF). While the granting of the honour  
or award itself constitutes the appropriate recognition  
of their actions from Crown and Country, this is only  
the beginning. Their stories and achievements must be  
communicated to other CF members and all Canadians  
for the true meaning of ‘honouring’ to be achieved.  
Their service epitomizes the highest standards of  
devotion to duty, courage and leadership in the military  
profession. Beyond the presentation of their insignia,  
these individuals become role models and their actions  
inspire others to emulate their behaviour, and instil  
pride in our country. This publication will allow everyone  
to understand the array and number of honours and  
awards granted to CF members in 2011 and share the  
amazing stories of these outstanding Canadians. 

The scope of this publication is limited to the honours  
and awards publicly announced during the year 2011 as  
opposed to the date of approval or presentation of the  
award. The announcement date is determined either  
by the Rideau Hall press release, the publication of the  
CANFORGEN or the publication of the award in the  
Canada Gazette, whichever comes first. 

The honours and awards included are only those  
awarded to CF members and members of allied  
forces or civilians working with the CF, that are either  
administered by the Department of National Defence  
or in which award process the Department is somehow  
involved. CF members regularly receive honours from  
other sources, which while being authorized for wear,  
are not recorded here. For example, a reservist who  
is also a police officer may be awarded the Police  
Exemplary Service Medal or made a member of the  
Order of Merit of the Police Forces, these honours   
are not recorded herein. 

Introduction 
Cette publication vise à célébrer les réalisations 
exceptionnelles des militaires des Forces canadiennes (FC) 
de Sa Majesté. Certes, l’attribution de ces distinctions 
honorifiques et récompenses constitue en soi une 
reconnaissance appropriée, par le pays et la Couronne, 
des actions des récipiendaires, mais il ne s’agit là que d’un 
début. En fait, pour que le terme « honorer » prenne tout 
son sens, les histoires et les réalisations de ces personnes 
doivent être communiquées aux autres militaires des FC 
ainsi qu’à l’ensemble de la population canadienne. Les 
récipiendaires satisfont aux normes les plus élevées en 
matière d’attachement au devoir, de courage et de leadership 
dans la profession militaire. Au-delà de la présentation 
de leur insigne, ils deviennent des modèles qui inspirent 
leurs camarades en les poussant à les surpasser et en étant 
pour eux une source de fierté nationale. Cette publication 
permettra à chacun de comprendre la gamme et le nombre 
de distinctions honorifiques et récompenses qui ont été 
remis aux militaires des FC en 2011 et de lire les histoires 
étonnantes de ces remarquables compatriotes. 

Cette publication, comprend uniquement les distinctions 
honorifiques et récompenses annoncées publiquement 
en 2011 sans égard à la date de leur approbation ou de 
leur remise. La date de l’annonce est déterminée par la 
publication par communiqué de presse de Rideau Hall, 
CANFORGEN ou dans la Gazette du Canada, selon la 
première de ces éventualités. 

Les distinctions honorifiques et récompenses décrites 
comprennent seulement celles remises aux militaires des FC 
ainsi qu’aux militaires des forces alliées et au personnel civil 
qui travaille avec les FC. Seuls celles qui sont administrées 
par le ministère de la Défense nationale ou le concernent 
d’une façon ou d’une autre sont incluses. Les militaires des 
FC reçoivent régulièrement des distinctions d’autres sources 
qui, même si leur port est autorisé, ne sont pas mentionnées 
ici. Par exemple, un réserviste qui est aussi un policier peut 
recevoir la Médaille de la police pour services distingués ou 
devenir membre de l’Ordre du mérite des corps policiers. 
Ces distinctions ne sont pas énoncées ici. 
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The postnominals recorded in the lists of the recipients  
reflect the honours held by the person before the award  
being announced; this allows the reader to see the cases  
where a person has been promoted within an order. The  
rank indicated is that held by the person at the time of  
the nomination. 

This publication does not include the full history and  
criteria for the honours and awards concerned but only a  
brief outline with the focus being on the 2011 recipients  
and their achievements. Details of the honours and awards  
themselves can be found in the references provided at the  
end of this publication. 

Les initiales honorifiques consignées dans les listes de 
récipiendaires reflètent les distinctions honorifiques reçues 
avant l’annonce de la distinction visée. Les lecteurs pourront 
ainsi voir les cas où une personne a été promue au sein d’un 
ordre donné. Le grade indiqué est celui que la personne 
détenait au moment de sa nomination. 

Cette publication ne décrit pas l’historique complet ou 
les critères concernant les distinctions honorifiques et 
récompenses qui y sont mentionnées, mais en présente un 
bref aperçu en mettant l’accent sur les récipiendaires de 
2011 et leurs réalisations. Les distinctions honorifiques et 
récompenses sont expliquées en détail dans les documents 
de référence énumérés à la fin de cette publication. 

“Why are young men told 
 
to look at ancient history for examples of heroism 
 

when their own countrymen furnish such lessons?”
 

— Sir William Francis Patrick Napier, KCB 

« Pourquoi demandons-nous aux jeunes hommes de 
tirer des leçons d’héroïsme de l’Antiquité, lorsque leurs 

propres compatriotes fournissent de telles leçons? » 

— Sir William Francis Patrick Napier, KCB 
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Orders 
Orders are societies of merit, which   
recognize long-term outstanding   
achievement and exceptional service.  

Summary of the appointments to and   
promotions in orders announced in 2011: 
 
Officer for the Order of Canada:  1
 

Total for the Order of Canada:  1
 

Commanders of the Order of Military Merit:  12
 

Officers of the Order of Military Merit:  46
  

Members of the Order of Military Merit:  172
 

Total for the Order of Military Merit:  230
 

Serving Members of the Order of St. John:  2
 

Total for the Order of St. John:  2
 

Total appointments and promotions in orders:  233
 

Les ordres 
Les ordres sont des sociétés de mérite 
qui reconnaissent les réalisations hors 
du commun et les mérites exceptionnels 
démontrés à long terme. 

Sommaire des admissions et promotions 
au sein des Ordres en 2011 : 

Officier de l Ordre du Canada : 1
 

Total pour l Ordre du Canada : 1
 

Commandeurs de l Ordre du mérite militaire : 12
 

Officiers de l Ordre du mérite militaire : 46
 

Membres de l Ordre du mérite militaire : 172
 

Total pour l Ordre du mérite militaire : 230
 

Membres servants de l Ordre de Saint Jean : 2
 

Total pour l Ordre de Saint Jean : 2
 

Total des admissions et des promotions 
au sein de ces ordres : 233
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The Order of Canada 
L’Ordre du Canada 

Appointments and promotions in the Order of Canada  
recognize a lifetime of outstanding achievement, dedication  
to the community and service to the nation. The Order  
consists in three levels: Member (CM), Officer (OC) and   
Companion (CC), the latter being the highest. Appointments  
as a Member recognize a lifetime of distinguished service  
in or to a particular community, group or field of activity.  
The level of Officer recognizes a lifetime of achievement  
and merit of a high degree, especially in service to Canada  
or to humanity at large. Finally, the level of Companion  
recognizes a lifetime of outstanding achievement and merit  
of the highest degree, especially in service to Canada or to  
humanity at large. 

Established in 1967 by Her Majesty Queen Elizabeth II, the  
Order of Canada is the centrepiece of Canada’s honours  
system and recognizes people in all sectors of Canadian  
society. Their contributions are varied, yet they have all  
enriched the lives of others and made a difference to  
this country. One member of the Canadian Forces was  
appointed to the Order in 2011 and this was announced   
by the Governor General on 30 December 2011. 

Les admissions et promotions dans l’Ordre du Canada 
servent à reconnaître l’œuvre d’une vie, le dévouement 
exceptionnel d’une personne envers la communauté ou une 
contribution extraordinaire à la nation. L’Ordre comprend 
trois grades : Membre (CM), Officier (OC) et Compagnon (CC), 
le dernier étant le plus élevé. L’admission au grade de Membre 
reconnaît une vie vouée au service d’une communauté, d’un 
groupe ou d’un champ d’activité. Le grade d’Officier reconnaît 
l’œuvre d’une vie et le grand mérite de personnes ayant 
apporté une contribution importante au Canada et au bien 
de l’humanité. Finalement, le grade de Compagnon reconnaît 
l’œuvre de toute une vie et le mérite exceptionnel de personnes 
ayant apporté une contribution extraordinaire au Canada et 
au bien de l’humanité. 

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l’Ordre 
du Canada est la pierre angulaire du régime canadien de 
distinctions honorifiques et reconnaît des Canadiennes et 
des Canadiens de tous les milieux de la société. La nature 
de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon 
dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays 
les unit. Un militaire des Forces canadiennes a été admis 
à l’Ordre en 2011 et cela fut annoncé par le Gouverneur 
général le 30 décembre 2011. 
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On behalf of THE QUEEN, the Governor General  
has been pleased to give orders for the following  
appointment to the Order of Canada: 

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général d’émettre des ordres en vue de l’admission 

To be an Officer of the said Order: 
Lieutenant-General Joseph Jacques Charles BOUCHARD,   
CMM, MSC, CD 

For his contributions to global peacekeeping and security,  
and for his support for the protection of human rights. 

suivante au sein de l’Ordre du Canada : 

Pour être Officier dudit Ordre : 
Lieutenant-général Joseph Jacques Charles BOUCHARD, 
CMM, CSM, CD 

Pour sa contribution au maintien de la paix et de la 
sécurité dans le monde, et son appui à la protection 
des droits de la personne. 

Photo: Cplc/MCpl Robin Mugridge 

DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM 
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The Order of Military Merit
L’Ordre du mérite militaire 

Appointments and promotions in the Order of Military  
Merit recognize conspicuous merit and exceptional  
service by members of the CF, both Regular and Reserve.  
The Order consists in three levels: Member (MMM),  
Officer (OMM) and Commander (CMM), the latter being  
the highest. The level of responsibility assumed by the  
individual determines the level of appointment.  

Because of a recent change in the dates of announcement,  
exceptionally 2011 saw two separate lists of appointments  
being published for the Order. The 61st list, which was  
approved in late 2010, was announced in CANFORGEN  
006/11 on 16 January 2011 and contained the appointment  
or promotion of 114 distinguished CF members including  
six Commanders, 23 Officers and 85 Members. The Governor  
General presented their insignia to most of these members  
at three investitures held at Rideau Hall on 18 F ebruary,  
11 M arch and 2 December 2011. 

The 62nd list was announced in a Press Release from  
Rideau Hall on 19 December 2011 and contained   
the appointment or promotion of 117 distinguished   
CF members into the Order including six Commanders,   
23 Officers and 88 Members. These individuals will receive  
their insignia at investiture ceremonies to be held in 2012. 

Les admissions et les promotions dans l’Ordre du mérite 
militaire servent à reconnaître le mérite manifeste et 
le service exceptionnel des militaires des FC dans la 
Force régulière comme dans la Réserve. L’Ordre comprend 
trois grades : Membre (MMM), Officier (OMM) et 
Commandeur (CMM), le dernier étant le plus élevé. 
Le grade conféré dépend du niveau des responsabilités 
assumées par le nominé. 

Suite à un changement récent relatif aux dates d’annonce, 
exceptionnellement en 2011, deux listes d’admissions et 
de promotions distinctes ont été annoncées publiquement 
pour l’Ordre. La 61e liste, approuvée à la fin 2010, est 
apparue dans le CANFORGEN 006/11 du 16 janvier 2011 
lorsque 114 militaires distingués des FC ont été admis 
ou promus au sein de l’Ordre, dont six Commandeurs, 
23 Officiers et 85 Membres. La plupart des récipiendaires 
ont reçu leur insigne des mains du Gouverneur général lors 
de cérémonies d’investiture qui ont eu lieu à Rideau Hall 
les 18 février, 11 mars et 2 décembre 2011. 

La 62e liste a été annoncée dans un Communiqué de presse 
de Rideau Hall le 19 décembre 2011 lorsque 117 militaires 
distingués des FC ont été admis ou promus au sein de 
l’Ordre, dont six Commandeurs, 23 Officiers et 88 Membres. 
Les récipiendaires seront invités à recevoir leur insigne lors 
de cérémonies d’investiture qui auront lieu au courant de 
l’année 2012. 
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Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général d’émettre des ordres en vue des 
promotions et des admissions suivantes au 
sein de l’Ordre du mérite militaire : 

Pour être Commandeurs dudit Ordre : 
Major-général Robert Pierre Félix BERTRAND, CD 
Major-général Joseph Aimé Jean Yvan BLONDIN, OMM, CD 
Contre-amiral Nigel Stafford GREENWOOD, OMM, CD 
Major-général Joseph Marcel Marquis HAINSE, OMM, CD 
Major-général Alan John HOWARD, MSM, CD 
Major-général Tom James LAWSON, OMM, CD 
Contre-amiral Paul Andrew MADDISON, OMM, MSM, CD 
Major-général Mark Edmund McQUILLAN, CD 
Major-général Ian Charles POULTER, OMM, CD 
Major-général Joseph Marius Christian ROUSSEAU, CD 
Contre-amiral Andrew Mark SMITH, OMM, CD 
Major-général Guy Robert THIBAULT, CD 

Rear-Admiral Maddison receives his insignia of Commander of the 
Order of Military Merit from His Excellency the Right Honourable 
David Lloyd Johnston, CC, CMM, COM, CD, Governor General and 
Commander-in-Chief of Canada, Rideau Hall, 11 March 2011. 

Le Contre-amiral Maddison reçoit son insigne de Commandeur 
de l’Ordre du mérite militaire des mains de Son Excellence le 
très honorable David Lloyd Johnston, CC, CMM, COM, CD, 
Gouverneur général et Commandant en chef du Canada, 
Rideau Hall, 11 mars 2011. 

Photo: Sgt Serge Gouin 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 

On behalf of THE QUEEN, the Governor General  
has been pleased to give orders for the following  
promotions in, and appointments to, the Order   
of Military Merit: 

To be Commanders of the said Order:  
Major-General Robert Pierre Félix BERTRAND, CD 
Major-General  Joseph Aimé Jean Yvan BLONDIN, OMM, CD 
Rear-Admiral Nigel Stafford  GREENWOOD, OMM, CD 
Major-General Joseph Marcel Marquis  HAINSE, OMM, CD 
Major-General Alan John HOWARD, MSM, CD 
Major-General Tom James  LAWSON, OMM, CD 
Rear-Admiral Paul Andrew MADDISON, OMM, MSM, CD 
Major-General Mark Edmund McQUILLAN, CD 
Major-General Ian Charles  POULTER, OMM, CD 
Major-General Joseph Marius Christian ROUSSEAU, CD 
Rear-Admiral Andrew Mark  SMITH, OMM, CD 
Major-General Guy Robert THIBAULT, CD  
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Pour être Officiers dudit Ordre : 
Colonel Donald Kirby ABBOTT, CD 
Capitaine de vaisseau Scott Edward George BISHOP, CD 
Lieutenant-colonel Sean Thomas BOYLE, CD 
Lieutenant-colonel Allan Eric BRATLAND, CD 
Lieutenant-colonel Kevin Francis BRYSKI, CD 
Major James Randall BURTON, CD 
Brigadier-général Paul BURY, CD 
Colonel Jamieson CADE, MSM, CD 
Capitaine de corvette Luke Dolphis CHARBONNEAU, CD 
Major Marjorie COAKWELL, CD 
Colonel Kenneth André CORBOULD, CD 
Capitaine de vaisseau Marie Elizabeth Cyd COURCHESNE, CD 
Capitaine de vaisseau Joseph Pierre Gilles COUTURIER, CD 
Capitaine de frégate Anthony Robert EVANS, CD 
Lieutenant-colonel Daniel Allan FARRIS, CD 
Major Michael Thomas FAWCETT, CD 
Capitaine de corvette Cindy Bernadette GALT, CD 
Colonel Martin GIRARD, CD 
Colonel Joseph Pierre Hervé Hercule GOSSELIN, CD 
Brigadier-général Paul-Émilien Richard Simon HÉBERT, CD 
Colonel David Gerald HENLEY, CD 
Lieutenant-colonel Patricia Joan HENRY, CD 

Lieutenant-Colonel Bratland receives his insignia of Officer of the 
Order of Military Merit from the Governor General, Rideau Hall, 
2 December 2011. 

Le Lieutenant-colonel Bratland reçoit son insigne d’Officier de 
l’Ordre du mérite militaire des mains du Gouverneur général, 
Rideau Hall, 2 décembre 2011. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Honours & Recognition 2011 

To be Officers of the said Order: 
Colonel Donald Kirby  ABBOTT, CD 
Captain(N) Scott Edward George BISHOP, CD 
Lieutenant-Colonel Sean Thomas BOYLE, CD 
Lieutenant-Colonel Allan Eric BRATLAND, CD 
Lieutenant-Colonel Kevin Francis BRYSKI, CD 
Major James Randall BURTON, CD 
Brigadier-General Paul BURY, CD 
Colonel Jamieson CADE, MSM, CD 
Lieutenant-Commander Luke Dolphis CHARBONNEAU, CD 
Major Marjorie COAKWELL, CD 
Colonel Kenneth André  CORBOULD, CD 
Captain(N) Marie Elizabeth Cyd COURCHESNE, CD 
Captain(N) Joseph Pierre Gilles COUTURIER, CD 
Commander Anthony Robert  EVANS, CD 
Lieutenant-Colonel Daniel Allan FARRIS, CD 
Major Michael Thomas FAWCETT, CD 
Lieutenant-Commander Cindy Bernadette  GALT, CD 
Colonel Martin  GIRARD, CD 
Colonel Joseph Pierre Hervé Hercule GOSSELIN, CD 
Brigadier-General Paul-Émilien Richard Simon HÉBERT, CD 
Colonel David Gerald  HENLEY, CD 
Lieutenant-Colonel Patricia Joan HENRY, CD 
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Lieutenant-Colonel Roy receives his insignia of Officer of the 
Order of Military Merit from the Governor General, Rideau Hall, 
11 March 2011. 

Le Lieutenant-colonel Roy reçoit son insigne d’Officier de l’Ordre 
du mérite militaire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
11 March 2011. 

Photo: Sgt Serge Gouin 

Capitaine de frégate Stephen Edwards IRWIN, CD 
Colonel Jean-Marc LANTHIER, CSM, CD 
Colonel Omer Henry LAVOIE, CSM, CD 
Capitaine de frégate Robert LEWIS-MANNING, CD 
Colonel Gregory David LOOS, CD 
Colonel Guy Joseph MAILLET, CD 
Lieutenant-colonel Deborah Lynn McKENzIE, CD 
Lieutenant-colonel Shawn Darric McKINSTRY, CD 
Lieutenant-colonel Darryl Albert MILLS, CSM, CD 
Lieutenant-colonel Telah Sybil MORRISON, CD 
Colonel Richard Francis PUCCI, CD 
Lieutenant-colonel John Vincent PUMPHREY, CD 
Lieutenant-colonel Darlene Olga QUINN, CD 
Lieutenant-colonel Joseph Joël ROY, CD 
Colonel Pierre RUEL, CD 
Lieutenant-colonel Gilles Maurice SANSTERRE, CD 
Colonel James Baxter SIMMS, CD 
Colonel Joseph Sylvain SIROIS, CD 
Brigadier-général Anthony Thomas STACK, CD 
Major Raymond Joseph STOCKERMANS, CD 
Capitaine de vaisseau Martin William TEFT, CD 
Lieutenant-colonel Homer Chin-nan TIEN, CD 
Adjudant-chef Bernard Joseph Noël VERREAULT, 

MMM, CD 
Lieutenant-colonel Lawrence James zAPORzAN, CD 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 9 

Commander Stephen Edwards  IRWIN, CD 
Colonel Jean-Marc  LANTHIER, MSC, CD 
Colonel Omer Henry  LAVOIE, MSC, CD 
Commander Robert  LEWIS-MANNING, CD 
Colonel Gregory David  LOOS, CD 
Colonel Guy Joseph MAILLET, CD 
Lieutenant-Colonel Deborah Lynn McKENzIE, CD 
Lieutenant-Colonel Shawn Darric McKINSTRY, CD 
Lieutenant-Colonel Darryl Albert MILLS, MSC, CD 
Lieutenant-Colonel Telah Sybil MORRISON, CD 
Colonel Richard Francis  PUCCI, CD 
Lieutenant-Colonel John Vincent PUMPHREY, CD 
Lieutenant-Colonel Darlene Olga QUINN, CD 
Lieutenant-Colonel Joseph Joël ROY, CD 
Colonel Pierre RUEL, CD 
Lieutenant-Colonel Gilles Maurice SANSTERRE, CD 
Colonel James Baxter SIMMS, CD 
Colonel Joseph Sylvain SIROIS, CD 
Brigadier-General Anthony Thomas STACK, CD 
Major Raymond Joseph STOCKERMANS, CD 
Captain(N) Martin William  TEFT, CD 
Lieutenant-Colonel Homer Chin-nan  TIEN, CD 
Chief Warrant Officer Bernard Joseph Noël VERREAULT,  

MMM, CD 
Lieutenant-Colonel Lawrence James  zAPORzAN, CD 



To be Members of the said Order:
Master Warrant Officer Jorg Karl-Albert ADLER, CD 
Sergeant Jorgan AITAOK 
Chief Warrant Officer Mark Timothy ARDEN, CD 
Warrant Officer Barbara Joyce BAJEMA, CD 
Chief Warrant Officer Denise Aimee BALLERMANN, CD 
Master Warrant Officer Robert Paul BARTLETT, CD 
Chief Warrant Officer Wayne Alan BARTLETT, MSC, CD 
Chief Warrant Officer Yvan Denis Joseph BÉDARD, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Bernard Alain BERGERON, CD 
Sergeant Jeanette Esther BOTARI, CD 
Warrant Officer Patrick Roland BOWERS, CD 
Chief Warrant Officer Haley Joseph BRANSFIELD, CD 
Chief Warrant Officer Gerard Joseph BRENNAN, CD 
Major Patrick Albert Denis BRIzAY, CD 
Chief Warrant Officer Kirby Vincent BURGESS, CD 
Chief Warrant Officer Bernard Joseph Jacques CARON, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Joseph François Luc  

CHAMPAGNE, CD 
Sergeant Joseph Jacques Mario CHARETTE, MB, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Marcel CHIASSON, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Claude CHOUINARD, CD 
Warrant Officer Robert Joseph CLARKE, CD 
Petty Officer 2nd Class Yves François CLÉMENT, MSM, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Malcolm Derek CONLON, CD 
Captain Joseph Charles Serge CôTÉ, CD 
Sergeant Wayne Russell COUGHLIN, CD 
Petty Officer 1st Class Ronald Keith CRAWFORD, CD 
Chief Warrant Officer Bernard Joseph CURTIS, CD 
Chief Warrant Officer William DARLING, CD 
Warrant Officer Robert Allan DAVID, CD 
Master Warrant Officer Jospeh Raymond Yves DEMERS, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Leonard James DENNING, CD 
Warrant Officer Peter William DINGLE, CD 
Captain Lorne Joseph André DOUCET, CD 
Master Warrant Officer Trent Donald DOUCETTE, CD 
Master Warrant Officer William Francis DOUPE, CD 
Master Warrant Officer Stephen Christopher DOWNEY, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Walter Joseph Bernard  

DUBEAU, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Peter DULONG, CD 
Chief Warrant Officer Karl Richard Joseph ELLIS, CD 
Captain Sylvain Charles FALLE, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Michael Craig FELTHAM, CD 

Pour être Membres dudit Ordre : 
Adjudant-maître Jorg Karl-Albert ADLER, CD 
Sergent Jorgan AITAOK 
Adjudant-chef Mark Timothy ARDEN, CD 
Adjudant Barbara Joyce BAJEMA, CD 
Adjudant-chef Denise Aimee BALLERMANN, CD 
Adjudant-maître Robert Paul BARTLETT, CD 
Adjudant-chef Wayne Alan BARTLETT, CSM, CD 
Adjudant-chef Joseph Yvan Denis BÉDARD, CD 
Adjudant-chef Joseph Bernard Alain BERGERON, CD 
Sergent Jeanette Esther BOTARI, CD 
Adjudant Patrick Roland BOWERS, CD 
Adjudant-chef Haley Joseph BRANSFIELD, CD 
Adjudant-chef Gerard Joseph BRENNAN, CD 
Major Patrick Albert Denis BRIzAY, CD 
Adjudant-chef Kirby Vincent BURGESS, CD 
Adjudant-chef Bernard Joseph Jacques CARON, CD 
Premier maître de 1re classe Joseph François Luc 

CHAMPAGNE, CD 
Sergent Joseph Jacques Mario CHARETTE, MB, CD 
Adjudant-chef Joseph Marcel CHIASSON, CD 
Adjudant-chef Joseph Claude CHOUINARD, CD 
Adjudant Robert Joseph CLARKE, CD 
Maître de 2e classe Yves François CLÉMENT, MSM, CD 
Premier maître de 1re classe Malcolm Derek CONLON, CD 
Capitaine Joseph Charles Serge CôTÉ, CD 
Sergent Wayne Russell COUGHLIN, CD 
Maître de 1re classe Ronald Keith CRAWFORD, CD 
Adjudant-chef Bernard Joseph CURTIS, CD 
Adjudant-chef William DARLING, CD 
Adjudant Robert Allan DAVID, CD 
Adjudant-maître Jospeh Raymond Yves DEMERS, CD 
Premier maître de 1re classe Leonard James DENNING, CD 
Adjudant Peter William DINGLE, CD 
Capitaine Lorne Joseph André DOUCET, CD 
Adjudant-maître Trent Donald DOUCETTE, CD 
Adjudant-maître William Francis DOUPE, CD 
Adjudant-maître Stephen Christopher DOWNEY, CD 
Premier maître de 1re classe Walter Joseph Bernard 

DUBEAU, CD 
Adjudant-chef Joseph Peter DULONG, CD 
Adjudant-chef Karl Richard Joseph ELLIS, CD 
Capitaine Sylvain Charles FALLE, CD 
Premier maître de 1re classe Michael Craig FELTHAM, CD 
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Captain English receives his insignia of Member of the Order 
of Military Merit from the Governor General, 18 February 2011. 

Le Capitaine English reçoit son insigne du Membre de l’Ordre du 
mérite militaire des mains de Gouverneur général, Rideau Hall, 
18 février 2011. 

Photo: Sgt Serge Gouin 

Premier maître de 2e classe Richard Alton FISHER, CD 
Premier maître de 2e classe Harry Sui Ming FONG, CD 
Sergent Lorne Emerson Lionel FORD, CD 
Lieutenant Wayne Denis FORSTER, CD 
Lieutenant de vaisseau Linda Anne FORWARD, CD 
Adjudant Melina Dorothy Ann FOURNIER, CD 
Premier maître de 2e classe Michael Murray GARUK, CD 
Major Carl GAUTHIER, CD 
Adjudant-chef Daphine Viola GERMAIN, CD 
Lieutenant de vaisseau Corey Lloyd Ellis GLEASON, CD 
Adjudant-chef Joseph Ernest Gilles GODBOUT, CD 
Premier maître de 2e classe Janet Alexandra 

GRAHAM-SMITH, CD 
Adjudant-chef Joseph Lucien Éric GRAVEL, CD 
Adjudant-chef Gerald Olympe GRAVELLE, CD 
Caporal Glenn Joseph Gerald GRAY, CD 
Adjudant-chef Alain GRENIER, CD 
Adjudant Sean Michael HANSEN, CD 
Premier maître de 1re classe David Warren HART, CD 
Capitaine Paul Henry HARTINGER, CD 
Capitaine John Douglas HILL, CD 
Adjudant-maître Richard David HILLS, CD 
Adjudant-maître Murray Clair HILTz, CD 
Adjudant-maître Shane Gerald HOLWELL, CD 
Adjudant-chef Joseph Ovila Pierrot JETTÉ, CD 
Adjudant Kevin Thomas JOHNSON, MSM, CD 
Adjudant-maître Edward James KILCUP, CD 
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Chief Petty Officer 2nd Class Richard Alton FISHER, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Harry Sui Ming FONG, CD 
Sergeant Lorne Emerson Lionel FORD, CD 
Lieutenant Wayne Denis FORSTER, CD 
Lieutenant(N) Linda Anne FORWARD, CD 
Warrant Officer Melina Dorothy Ann FOURNIER, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Michael Murray GARUK, CD 
Major Carl GAUTHIER, CD 
Chief Warrant Officer Daphine Viola GERMAIN, CD 
Lieutenant(N) Corey Lloyd Ellis GLEASON, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Ernest Gilles GODBOUT, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Janet Alexandra  

GRAHAM-SMITH, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Lucien Éric GRAVEL, CD 
Chief Warrant Officer Gerald Olympe GRAVELLE, CD 
Corporal Glenn Joseph Gerald GRAY, CD 
Chief Warrant Officer Alain GRENIER, CD 
Warrant Officer Sean Michael HANSEN, CD 
Chief Petty Officer 1st Class David Warren HART, CD 
Captain Paul Henry HARTINGER, CD 
Captain John Douglas HILL, CD 
Master Warrant Officer Richard David HILLS, CD 
Master Warrant Officer Murray Clair HILTz, CD 
Master Warrant Officer Shane Gerald HOLWELL, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Ovila Pierrot JETTÉ, CD 
Warrant Officer Kevin Thomas JOHNSON, MSM, CD 
Master Warrant Officer Edward James KILCUP, CD 



  

 

 

 

 
 

 
  

 

Warrant Officer MacWilliams receives her insignia of Member of 
the Order of Military Merit from the Governor General, Rideau Hall, 
2 December 2011. 

L’Adjudant MacWilliams reçoit son insigne de Membre de l’Ordre 
du mérite militaire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
2 décembre 2011. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Premier maître de 2e classe Christopher Peter KOBLUN, CD 
Adjudant-maître Marc Daniel LAFONTAINE, CD 
Adjudant-maître William Kenneth LAING, CD 
Premier maître de 2e classe Stephen Joseph LAMARCHE, CD 
Adjudant-chef Robert Denis Joseph LAMOTHE, CD 
Lieutenant Horace Francis LANE, CD 
Sergent Frédérick Gilles Joseph LAVOIE, CD 
Adjudant-maître Joseph Roland Claude LAVOIE, CD 
Adjudant Robert Ronald LEBLANC, CD 
Adjudant-chef Joseph Lionel Pierre LEGER, CD 
Maître de 2e classe James Anthony LEITH, ÉC, MSM, CD 
Adjudant Wayne Edward LUNDRIGAN, CD 
Adjudant-chef Robert Colin MacDONALD, CD 
Adjudant-maître Donald Nolan MacINTYRE, CD 
Maître de 1re classe Arthur Wilberforce MacLEOD, CD 
Adjudant Patricia Susan MacWILLIAMS, CD 
Adjudant-chef Dianne MAIDMENT, CD 
Adjudant-maître Joseph Sylvain Alain MARCIL, CD 
Adjudant-chef Deborah Ann MATTHEWS, CD 
Capitaine William James McAULEY, CD 
Premier maître de 1re classe Michael Daniel McCALLUM, CD 
Adjudant-chef Robert Claude McCANN, CD 
Adjudant Deryk James McGOUGAN, CD 
Adjudant Craig Richard McKAY, CD 
Major Wendy Mae McKENzIE, CD 
Adjudant-chef Norman James McLANAGHAN, CD 
Adjudant-maître David Francis McLAUGHLIN, CD 
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Chief Petty Officer 2nd Class Christopher Peter KOBLUN, CD 
Master Warrant Officer Marc Daniel LAFONTAINE, CD 
Master Warrant Officer William Kenneth LAING, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Stephen Joseph LAMARCHE, CD 
Chief Warrant Officer Robert Denis Joseph LAMOTHE, CD 
Lieutenant Horace Francis LANE, CD 
Sergeant Frédérick Gilles Joseph LAVOIE, CD 
Master Warrant Officer Joseph Roland Claude LAVOIE, CD 
Warrant Officer Robert Ronald LEBLANC, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Lionel Pierre LEGER, CD 
Petty Officer 2nd Class James Anthony LEITH, SC, MSM, CD 
Warrant Officer Wayne Edward LUNDRIGAN, CD 
Chief Warrant Officer Robert Colin MacDONALD, CD 
Master Warrant Officer Donald Nolan MacINTYRE, CD 
Petty Officer 1st Class Arthur Wilberforce MacLEOD, CD 
Warrant Officer Patricia Susan MacWILLIAMS, CD 
Chief Warrant Officer Dianne MAIDMENT, CD 
Master Warrant Officer Joseph Sylvain Alain MARCIL, CD 
Chief Warrant Officer Deborah Ann MATTHEWS, CD 
Captain William James  McAULEY, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Michael Daniel McCALLUM, CD 
Chief Warrant Officer Robert Claude McCANN, CD 
Warrant Officer Deryk James McGOUGAN, CD 
Warrant Officer Craig Richard McKAY, CD 
Major Wendy Mae McKENzIE, CD 
Chief Warrant Officer Norman James McLANAGHAN, CD 
Master Warrant Officer David Francis McLAUGHLIN, CD 
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Captain McAuley receives his insignia of Member of the 

Order of Military Merit from the Governor General, Rideau Hall,
 
11 March 2011.
 

Le Capitaine McAuley reçoit son insigne de Membre de l’Ordre 

du mérite militaire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall,
 
11 mars 2011.
 

Adjudant-maître Stephen George McNABB, CD 
Adjudant Patricia MEARS, CD 
Capitaine Nathalie Marie MERCER, CD 
Adjudant-maître Shawn Anthony MERCER, MSM, CD 
Adjudant-maître Steven Vincent MERRY, CD 
Adjudant-maître Kenneth MILES, CD 
Adjudant-chef Steven Maurice MILTON, CD 
Adjudant-chef Bradley William John MONTGOMERY, 

MSM, CD 
Sergent Peter MOON, CD 
Capitaine William English MOORE, CD 
Major Joseph Eugène Vincent Michael Marc MOO SANG, CD 
Adjudant-chef Joseph Jean-Pierre MORIN, CD 
Adjudant-chef Daniel Thomas MOYER, CD 
Adjudant-chef Derek John MUNROE, CD 
Maître de 1re classe Derrick Paul NEARING, CD 
Adjudant Gordon NICHOL, CD 
Adjudant-maître Keith Michael OLSTAD, CD 
Adjudant-maître Marie Rose Christine OUELLET, CD 
Maître de 1re classe Linda May PARRISH, CD 
Capitaine Tony PÉPIN, CD 
Premier maître de 1re classe Barry Keith PETTEN, CD 
Adjudant-maître Bryan Keith PIERCE, CV, CSM, CD 
Adjudant-maître Paul Joseph PINEL, CD 
Adjudant-chef Ernest Gérard Joseph POITRAS, CD 
Maître de 1re classe David William POOLE, MSM, CD 
Adjudant-maître Roy Harold PUGH, CD 

Photo: Sgt Serge Gouin 
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Master Warrant Officer Stephen George McNABB, CD 
Warrant Officer Patricia MEARS, CD 
Captain Nathalie Marie MERCER, CD 
Master Warrant Officer Shawn Anthony MERCER, MSM, CD 
Master Warrant Officer Steven Vincent MERRY, CD 
Master Warrant Officer Kenneth MILES, CD 
Chief Warrant Officer Steven Maurice MILTON, CD 
Chief Warrant Officer Bradley William John MONTGOMERY,  

MSM, CD 
Sergeant Peter MOON, CD 
Captain William English  MOORE, CD 
Major Joseph Eugène Vincent Michael Marc MOO SANG, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Jean-Pierre MORIN, CD 
Chief Warrant Officer Daniel Thomas MOYER, CD 
Chief Warrant Officer Derek John MUNROE, CD 
Petty Officer 1st Class Derrick Paul NEARING, CD 
Warrant Officer Gordon NICHOL, CD 
Master Warrant Officer Keith Michael OLSTAD, CD 
Master Warrant Officer Marie Rose Christine OUELLET, CD 
Petty Officer 1st Class Linda May PARRISH, CD 
Captain Tony PÉPIN, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Barry Keith PETTEN, CD 
Master Warrant Officer Bryan Keith PIERCE, CV, MSC, CD 
Master Warrant Officer Paul Joseph PINEL, CD 
Chief Warrant Officer Ernest Gérard Joseph POITRAS, CD 
Petty Officer 1st Class David William POOLE, MSM, CD 
Master Warrant Officer Roy Harold PUGH, CD 
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Chief Warrant Officer Joseph Vernon PYNN, CD 
Petty Officer 1st Class Dion Sandy Vagan RANDELL, CD 
Major Douglas REID, CD 
Captain Réjean RICHARD, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Joseph Ovila Mario   

RICHARD, CD 
Chief Warrant Officer William Alan RICHARDS, MSM, CD 
Master Warrant Officer Joseph Eugène Patrick RICHER, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Thomas Christopher   

RIEFESEL, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Patrice Claude RIOUx, CD 
Master Warrant Officer Joseph Marcel Claude   

RODRIGUE, CD 
Warrant Officer Joseph Jean Dominic ROUx, CD 
Master Warrant Officer Joseph Normand Éric   

SAINT-PIERRE, CD 
Master Warrant Officer Joseph Henry SAMPSON, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Yvon Normand SAUVAGEAU, CD 
Chief Warrant Officer Jean-Paul SAVOIE, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Angela Lynne SCHENKERS, CD 
Warrant Officer Marie Lucette Sylvie SEAWARD, CD 
Master Warrant Officer Patrick Henry SIMMS, CD 
Warrant Officer Wade Lee SIMPSON, MB, CD 
Sergeant Harold SMALLBONES, CD 
Captain Leo Richard SNOOK, CD 
Master Warrant Officer Carol SNOW, CD 
Master Warrant Officer Sandra Marie Cecile SPRAGG, CD 
Sergeant Karen Bernice SQUIRES, CD 
Chief Warrant Officer Andrew Peter STAPLEFORD, CD 
Captain Terrence Gordon  STEAD, CD 
Warrant Officer Cameron Webster  STEVENS, CD 
Chief Warrant Officer Shawn Douglas STEVENS, MSM, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Raymond Guy ST-JEAN, CD 
Master Warrant Officer Keith Charles THIBAULT, CD 
Master Warrant Officer Marie Antonia Suzie THIBAULT, CD 
Chief Warrant Officer David Charles TOFTS, CD 
Master Warrant Officer Guy TREMBLAY, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Louis Philippe TURBIDE, CD 
Chief Warrant Officer Robert Michael UNGER, CD 
Captain Jonathan Burnside UTTON, CD 
Master Warrant Officer Joseph Laurent Stéphane   

VALLÉE, CD 
Captain Joseph Napoléon Denis VEILLEUx, CD 
Chief Warrant Officer Chadley James Allen WAGAR, CD 

Adjudant-chef Joseph Vernon PYNN, CD 
Maître de 1re classe Dion Sandy Vagan RANDELL, CD 
Major Douglas REID, CD 
Capitaine Réjean RICHARD, CD 
Premier maître de 2e classe Joseph Ovila Mario 

RICHARD, CD 
Adjudant-chef William Alan RICHARDS, MSM, CD 
Adjudant-maître Joseph Eugène Patrick RICHER, CD 
Premier maître de 1re classe Thomas Christopher 

RIEFESEL, CD 
Adjudant-chef Joseph Patrice Claude RIOUx, CD 
Adjudant-maître Joseph Marcel Claude RODRIGUE, CD 
Adjudant Joseph Jean Dominic ROUx, CD 
Adjudant-maître Joseph Normand Éric SAINT-PIERRE, CD 
Adjudant-maître Joseph Henry SAMPSON, CD 
Adjudant-chef Joseph Yvon Normand SAUVAGEAU, CD 
Adjudant-chef Jean-Paul SAVOIE, CD 
Premier maître de 2e classe Angela Lynne SCHENKERS, CD 
Adjudant Marie Lucette Sylvie SEAWARD, CD 
Adjudant-maître Patrick Henry SIMMS, CD 
Adjudant Wade Lee SIMPSON, MB, CD 
Sergent Harold SMALLBONES, CD 
Capitaine Leo Richard SNOOK, CD 
Adjudant-maître Carol SNOW, CD 
Adjudant-maître Sandra Marie Cecile SPRAGG, CD 
Sergent Karen Bernice SQUIRES, CD 
Adjudant-chef Andrew Peter STAPLEFORD, CD 
Capitaine Terrence Gordon STEAD, CD 
Adjudant Cameron Webster STEVENS, CD 
Adjudant-chef Shawn Douglas STEVENS, MSM, CD 
Adjudant-chef Joseph Raymond Guy ST-JEAN, CD 
Adjudant-maître Keith Charles THIBAULT, CD 
Adjudant-maître Marie Antonia Suzie THIBAULT, CD 
Adjudant-chef David Charles TOFTS, CD 
Adjudant-maître Guy TREMBLAY, CD 
Adjudant-chef Joseph Louis Philippe TURBIDE, CD 
Adjudant-chef Robert Michael UNGER, CD 
Capitaine Jonathan Burnside UTTON, CD 
Adjudant-maître Joseph Laurent Stéphane VALLÉE, CD 
Capitaine Joseph Napoléon Denis VEILLEUx, CD 
Adjudant-chef Chadley James Allen WAGAR, CD 
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Chief Warrant Officer Milton receives his insignia of Member of 
the Order of Military Merit from the Governor General, Rideau Hall, 
2 December 2011. 

L’Adjudant-chef Milton reçoit son insigne de Membre de l’Ordre 
du mérite militaire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
2 décembre 2011. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Maître de 1re classe Paul Joseph WALSH, CD 
Adjudant-maître Lise Juliette Marie WARD, CD 
Adjudant-maître James Francis WARWICK, CD 
Adjudant-chef Christopher John WAUGH, CD 
Adjudant-chef Kevin Charles WEST, CD 
Captain Edwin Grant WHITTLA, CD 
Adjudant Alfred Bervyl WILLISTON, CD 
Capitaine Shannon Marie WILLS, CD 
Adjudant-maître John Cameron WINTERS, CD 
Adjudant Alan WILSON, CD 
Premier maître de 1re classe Stephen Douglas WOOD, CD 
Adjudant Joseph Émilien François YARGEAU, CD 
Adjudant Troy Anthony zUORRO, CD 
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Petty Officer 1st Class Paul Joseph WALSH, CD 
Master Warrant Officer Lise Juliette Marie WARD, CD 
Master Warrant Officer James Francis WARWICK, CD 
Chief Warrant Officer Christopher John WAUGH, CD 
Chief Warrant Officer Kevin Charles WEST, CD 
Captain Edwin Grant WHITTLA, CD 
Warrant Officer Alfred Bervyl WILLISTON, CD 
Captain Shannon Marie WILLS, CD 
Master Warrant Officer John Cameron WINTERS, CD 
Warrant Officer Alan WILSON, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Stephen Douglas WOOD, CD 
Warrant Officer Joseph Émilien François YARGEAU, CD 
Warrant Officer Troy Anthony zUORRO, CD 

OFFICIUM ANTE COMMODUM 
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The Most Venerable Order of the Hospital
of St. John of Jerusalem 

L’Ordre très vénérable de l’Hôpital de
Saint-Jean de Jérusalem 

Appointments and promotions in the Order of St. John  
recognize outstanding or exceptional service with the  
Order, mainly through its two foundations, the St. John Eye  
Hospital in Jerusalem and St. John Ambulance. There are  
five main levels to the Order and usually one is admitted at  
the lowest grade and is later promoted through the grades  
when further distinguished service has been demonstrated.  
The grades are Serving Member (formerly known as Serving  
Brother or Sister), Officer, Commander, Knight or Dame of  
Justice or of Grace and Bailiff or Dame Grand Cross, the  
latter being the highest. 

Only those appointments and promotions in the Order  
which have been made on the recommendation of the  
Department of National Defence are included hereunder.  
The same applies for the other awards of the Order. Several   
other Canadian Forces members have been honoured  
through the Order on the recommendation of other bodies  
such as St. John Ambulance. The DND appointments were   
announced through CANFORGEN 091/11  of  17 May 2011  
and all appointments published in the Canada Gazette on  
25 June 2011. Several Canadian Forces members received  
their insignia from Mr. Frederick Richard Bruce, MOM,  
Chancellor of the Priory of Canada of the Order, at the  
national investiture of the Order held at the Government  
Conference Centre in Ottawa on 25 June 2011. 

Les admissions et promotions au sein de l’Ordre de Saint 
Jean servent à reconnaître les services exceptionnels, 
principalement auprès des deux fondations de l’Ordre, 
l’Hôpital ophtalmologique Saint Jean, à Jérusalem, et 
l’Ambulance Saint Jean. L’Ordre comprend cinq grades 
principaux. En général, les personnes sont admises au grade 
le moins élevé et sont ensuite promues d’un grade à l’autre 
en fonction de leurs services distingués. Les grades sont les 
suivants : Membre servant (anciennement Frère servant ou 
Sœur laie), Officier, Commandeur, Chevalier ou Dame de 
grâce ou de justice et Bailli ou Dame Grand Croix, le dernier 
étant le plus élevé. 

Seules les admissions et promotions au sein de cet Ordre 
faites sur recommandation du ministère de la Défense 
nationale sont énoncées ci-dessous. Il en va de même en 
ce qui concerne les autres distinctions de l’Ordre. Plusieurs 
autres militaires des FC ont été honorés par l’Ordre sur 
recommandation d’autres organismes, comme l’Ambulance 
Saint-Jean. Les nominations du MDN ont été annoncées 
dans le CANFORGEN 091/11 du 17 mai 2011, et toutes les 
nominations ont été publiées dans la Gazette du Canada le 
25 juin 2011. Plusieurs militaires des Forces canadiennes 
ont reçu leur insigne de M. Frederick Richard Bruce, MOM, 
Chancelier du Prieuré du Canada de l’Ordre, lors de 
l’investiture nationale de l’Ordre qui s’est tenue au Centre des 
conférences du gouvernement, à Ottawa, le 25 juin 2011. 
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Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général d’émettre des ordres en vue des admissions 
suivantes au sein de l’Ordre très vénérable de 
l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem : 

Pour être Membres servants dudit 
Ordre très vénérable : 
Adjudant-maître Maurice James CHAPMAN, CD 
Caporal Kathryn Ann DAVIS, CD 

Chief Warrant Officer Chapman receives his insignia of Serving 
member of the Most Venerable Order of the Hospital of St. John 
of Jerusalem from Mr. Frederick Richard Bruce, MOM, Chancellor 
of the Priory of Canada of the Order, at the national investiture of 
the Order held in the Government Conference Centre in Ottawa 
on 25 June 2011. 

L’Adjudant-chef Chapman reçoit son insigne de Membre servant 
de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem des 
mains de M. Frederick Richard Bruce, MOM, Chancelier du Prieuré du 
Canada de l’Ordre, lors de l’investiture nationale de l’Ordre qui s’est 
tenue dans le Centre des conférences du gouvernement à Ottawa, 
le 25 juin 2011. 

Photo: Teckles Photography Inc. 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 

On behalf of THE QUEEN, the Governor General 
has been pleased to give orders for the following 
appointments to the Most Venerable Order of the 
Hospital of St. John of Jerusalem: 

To be Serving Members of the said
Most Venerable Order: 
Master Warrant Officer Maurice James CHAPMAN, CD 
Corporal Kathryn Ann DAVIS, CD 
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Other St. John honours and awards have   
been granted to CF members as follows: 

Priory Vote of Thanks 
Lieutenant-Colonel Mark Roger THIBERT, CD 

Life Saving Award (without risk)
in Silver 

  

Master Corporal Devin HEYDER 

Service Medal of theMost Venerable 
Order of the Hospital of St. John
of Jerusalem 

  
  

Four Service Medals and five bars 

D’autres distinctions de Saint-Jean ont été 
décernées à des militaires des FC comme suit : 

Certificat de remerciement du Prieuré
Lieutenant-Colonel Mark Roger THIBERT, CD 

Prix du sauvetage de vie (sans risque)
en argent 
Caporal-chef Devin HEYDER 

Médaille de service de l’Ordre très 
vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean
de Jérusalem 
Quatre Médailles de service et cinq barrettes 

PRO FIDE – PRO UTILITATE HOMINUM 
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Decorations
Decorations recognize one act of gallantry  
in combat, of bravery in the face of danger  
or meritorious service in a single event or  
over a specific period of time.  

Summary of decorations and Mentions in  
Dispatches announced in 2011: 
 
Star of Military Valour:  2 

Medal of Military Valour:  16 

Total for Military Valour Decorations:  18 

Star of Courage:  3 

Medal of Bravery:  4 

Total for Decorations for Bravery:  7 

Meritorious Service Cross (Military Division):  24 

Meritorious Service Medal (Military Division):  108 

Total for Meritorious Service Decorations   
(Military Division):  132 

Mentions in Dispatches:  81 

Total for decorations and Mentions in Dispatches:  238 

Les décorations
Les décorations reconnaissent une seule action 
de vaillance au combat, de bravoure ou des 
services méritoires liés à un événement ou 
accomplis durant une période spécifique.  

Sommaire des décorations et des Citations à 
l’ordre du jour annoncées en 2011 : 

Étoile de la vaillance militaire : 2 

Médaille de la vaillance militaire : 16 

Total des décorations de la vaillance militaire : 18 

Étoile du courage : 3 

Médaille de la bravoure : 4 

Total des décorations pour actes de bravoure : 7 

Croix du service méritoire (division militaire) : 24 

Médaille du service méritoire (division militaire) : 108 

Total des décorations pour service méritoire 
(division militaire) : 132 

Citation à l ordre du jour : 81 

Total des décorations et des Citations 
à l ordre du jour : 238 
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Military Valour Decorations
 Décorations de la vaillance militaire 

The Military Valour Decorations (MVDs) recognize acts 
of valour, self-sacrifice or devotion to duty in the presence of 
the enemy. The Victoria Cross (VC) recognizes the most  
conspicuous bravery, a daring or pre-eminent act of valour   
or self-sacrifice or extreme devotion to duty, in the presence  
of the enemy. The Star of Military Valour (SMV) is  
awarded for distinguished and valiant service in the presence 
of the enemy. The Medal of Military Valour (MMV)  
is awarded for an act of valour or devotion to duty in the  
presence of the enemy. The list below includes the six SMVs  
and 18 MMVs announced in 2011. 

Les décorations de la vaillance militaire furent créées 
pour reconnaître des actes de bravoure, d’abnégation ou de 
fidélité au devoir face à l’ennemi. La Croix de Victoria (VC) 
est attribuée en reconnaissance des actes de bravoure ou 
d’abnégation insignes, ou le dévouement ultime au devoir, 
face à l’ennemi. L’Étoile de la vaillance militaire (ÉVM) 
est attribuée en reconnaissance des services éminents 
accomplis avec courage face à l’ennemi. La Médaille de la 
vaillance militaire (MVM) est attribuée en reconnaissance 
des actes de bravoure ou de dévouement face à l’ennemi. La 
liste ci-dessous inclut les six ÉVM et 18 MVM annoncées 
en 2011. 
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On behalf of THE QUEEN, the Governor General  
has been pleased to approve the following awards: 

Star of Military Valour:
Lieutenant Gabriel CHASSÉ-JEAN 
From June 8 to 29, 2009, Lieutenant  
Chassé-Jean demonstrated valiant service  
under fire while leading his platoon to  
defeat the enemy in Afghanistan. Over   
an extended period, and amidst the  
chaos and confusion of combat, his  
fearless conduct in the engagement of a  
determined enemy, as well as his ability to  
keep his soldiers composed, were critical  
to multiple victories in a difficult theatre  
of operation. Whether leading a frontal  
assault, controlling the situation while  
trapped in dangerous positions, or directing supporting  
gunfire, he showed courage and inspirational leadership,  
which were key to the success of multiple engagements.  

Master Warrant Officer Richard  
STACEY, CD 
On August 4, 2009, Master Warrant  
Officer Stacey’s valour in the face of the  
enemy enabled his multinational combat  
team to fight through multiple ambushes  
by insurgents in Afghanistan. He led the  
complex recovery of multiple vehicles  
which had been disabled by improvised  
explosive devices, while under enemy  
fire from all sides. He sorted through  
the c haos and issued clear direction to  
Canadian, American and Afghan forces.  
Throughout e ight hours of i ntense combat, his gallantry,  
perseverance and selfless dedication to his soldiers were  
critical to defeating a ferocious and determined enemy.  

Four members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur général 
d’approuver les octrois suivants : 

Étoile de la vaillance militaire : 
Lieutenant Gabriel CHASSÉ-JEAN 
Du 8 au 29 juin 2009, le Lieutenant Chassé-
Jean a démontré sa vaillance sur le champ 
de bataille, lorsqu’il a vaincu l’ennemi, à la 
tête de son peloton, en Afghanistan. Tout au 
long de cette période et dans le désordre et 
la confusion de chaque combat, son audace 
durant l’engagement avec un ennemi des plus 
déterminés et sa capacité de maintenir ses 
soldats à l’ordre ont contribué d’une manière 
cruciale aux multiples victoires remportées dans 
un théâtre d’opération difficile. Que ce soit en 
menant une attaque frontale, en maîtrisant 

la situation lorsque son peloton était coincé dans des positions 
dangereuses ou en dirigeant les tirs de soutien, il a fait preuve de 
courage et d’un leadership inspirant qui ont été des facteurs clés 
de succès dans de nombreux engagements. 

Adjudant-maître Richard STACEY, CD 
Le 4 août 2009, l’Adjudant-maître Stacey a pu, 
grâce à sa vaillance face à l’ennemi, aider son 
équipe de combat multinationale à livrer bataille 
lors de nombreuses embuscades préparées 
par des insurgés, en Afghanistan. Il a dirigé 
une opération complexe de récupération de 
multiples véhicules qui avaient été immobilisés 
par des engins explosifs improvisés, et ce, 
sous un feu ennemi provenant de toutes parts. 
Dominant le chaos, il a donné des directives 
claires aux troupes canadiennes, américaines et 
afghanes. Au cours des huit heures qu’a duré cet 

intense combat, son courage, sa persévérance et son dévouement 
sans borne envers ses soldats ont joué un rôle critique dans la 
défaite d’un ennemi féroce et déterminé. 

Quatre membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 
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Medal of Military Valour:
Sergeant David BÉRUBÉ, CD 
From May 29 to June 29, 2009, Sergeant  
Bérubé repeatedly placed himself in  
exposed positions to coordinate fire  
support for his combat team during  
operations in Afghanistan. Often isolated  
and finding himself in dangerous positions,  
he fearlessly moved forward to gain a clear  
view of the battlefield and guide artillery  
and aviation assets onto their targets. His  
ability to simultaneously and accurately  
coordinate multiple gun batteries and  
attack helicopters, while under intense  
enemy fire, was a decisive factor in the engagemen
His  courage and outstanding soldiering ability were
crucial to the defeat of the enemy.  

ts. 
 

Lieutenant Guillaume Frédéric   
CARON, CD 
As part of an Operational Mentor and  
Liaison Team in Afghanistan from April  
to October 2009, Lieutenant C aron  
contributed to the battle group’s  
operational success. While supervising  
an Afghan National Army company,  
he d istinguished himself during combat  
operations through his courage on the  
battlefield, notably when he led the  
difficult recovery of an Afghan helicopter  
that had been shot down. Through his  
leadership, combat skills and tactical acumen, Lieutenant  
Caron has brought great credit to the Canadian Forces. 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Photo: Caron family collection / Collection de la 
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Médaille de la vaillance militaire : 
Sergent David BÉRUBÉ, CD 
Du 29 mai au 29 juin 2009, le Sergent 
Bérubé s’est maintes fois placé dans 
des positions non protégées pour 
coordonner les tirs de soutien pour son 
équipe de combat, lors d’opérations en 
Afghanistan. Souvent isolé et dans des 
positions dangereuses, il n’a jamais hésité 
à s’avancer pour mieux voir le champ de 
bataille et guider les batteries d’artillerie et 
d’aviation en direction de leurs cibles. Sa 
capacité de coordonner simultanément et 
avec exactitude de multiples batteries de 

tirs et des hélicoptères d’attaque sous un intense feu ennemi 
a été un facteur décisif dans les engagements. Son courage 
et son professionnalisme exceptionnel en tant que soldat ont 
contribué d’une manière cruciale à la défaite de l’ennemi. 

Lieutenant Guillaume Frédéric
 
CARON, CD
 
Membre d’une équipe de liaison et de 
mentorat opérationnelle en Afghanistan, 
d’avril à octobre 2009, le Lieutenant Caron 
a contribué au succès opérationnel du 
groupement tactique. Supervisant une 
compagnie de l’Armée nationale afghane, 
il s’est distingué au cours d’opérations de 
combat par son courage sur le champ de 
bataille, notamment lorsqu’il a dirigé la 
récupération ardue d’un hélicoptère afghan 
qui avait été abattu. Par son leadership, 

ses aptitudes au combat et son acuité tactique, le Lieutenant 
Caron a fait grand honneur aux Forces canadiennes. 
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Corporal Bradley CASEY 
On February 18, 2010, Corporal Casey  
risked his life to provide treatment to a  
wounded Afghan National Army soldier.  
With bullets striking around him, he  
provided critical treatment and transported  
the casualty to the medical evacuation  
helicopter. Despite being under constant  
fire, Corporal Casey never wavered from his  
task, ensuring the provision of exceptional  
medical care to a fellow soldier.  

Master Corporal Simon FRIGON 
As a section commander in Afghanistan,  
Master Corporal Frigon distinguished  
himself during two separate enemy  
engagements on May 7 and 20, 2009. I n  
both instances his section was trapped  
and isolated during an ambush. Yet his  
unwavering composure and willingness to  
expose himself to enemy fire inspired his  
soldiers and instilled them with confidence.  
With little regard for his personal safety,  
he was able to precisely define the enemy  
location, defeat the initial attack and lead  
his section’s fighting withdrawal. Master Corporal Frigon’s  
courageous front line leadership and tactical acumen were  
critical to repelling the enemy without taking casualties. 

Caporal Bradley CASEY 
Le 18 février 2010, le Caporal Casey a 
risqué sa vie pour prodiguer des soins à 
un soldat de l’Armée nationale afghane 
qui était blessé. Sous une pluie de tirs, 
il lui a administré des soins d’urgence 
et l’a transporté jusqu’à l’hélicoptère 
d’évacuation médicale. En dépit d’un feu 
nourri, le Caporal Casey n’a jamais hésité 
à accomplir son devoir, en fournissant 
des soins médicaux exceptionnels à un 
compagnon d’armes. 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Caporal-chef Simon FRIGON 
À titre de commandant de section en 
Afghanistan, le Caporal-chef Frigon s’est 
distingué au cours de deux engagements 
distincts avec l’ennemi, les 7 et 20 mai 
2009. Dans les deux cas, sa section s’était 
trouvée piégée et isolée à la suite d’une 
embuscade. La maîtrise de soi dont il a 
alors fait preuve ainsi que sa volonté de 
s’exposer au feu ennemi ont été une source 
d’inspiration pour ses soldats et leur ont 
donné pleine confiance. Sans se soucier du 
danger auquel il s’exposait, le Caporal-chef 

Frigon a réussi à identifier avec précision l’emplacement de 
l’ennemi, à remporter la victoire lors de l’attaque initiale et 
à diriger le combat mené par sa section pendant sa retraite. 
Son courageux leadership sur la ligne de front et son sens 
tactique aigu ont permis, sans contredit, de repousser 
l’ennemi tout en évitant les pertes. 
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Private Tony Rodney Vance HARRIS 
On November 23, 2009, Private Harris  
was at Forward Operating Base Wilson,  
in A fghanistan, w hen insurgents unleashed  
a mortar attack. Without regard for his  
own safety, he ran to the s cene of the  
impact and provided first aid to American  
soldiers. Noticing a nother soldier trapped  
inside a burning sea container, Private  
Harris went to his aid, single-handedly  
pulled him to safety and rendered life
saving first aid as rounds continued to   
fall. Private H arris’ courageous and decisive  
actions under fire that day saved several lives   
and brought great credit to Canada.  

Master Corporal Adam HOLMES 
From July 30 to August 2, 2010, Master  
Corporal Holmes displayed tremendous  
courage and continuous composure while  
coordinating exceptional fire support  
during a four-day combat operation.  
Constantly under fire, he willingly and  
repeatedly exposed himself to attack   
while identifying enemy positions and  
directing fire upon them. In addition,   
he single-handedly turned back a group   
of insurgents who had come within  
50 m etres of a friendly position. Master  
Corporal Holmes’ valour and determination were critical   
to the success of the o peration. 

Soldat Tony Rodney Vance HARRIS 
Le 23 novembre 2009, le Soldat Harris était 
à la base d’opérations avancée Wilson, 
en Afghanistan, lorsque des insurgés ont 
lancé une attaque au mortier. Ignorant 
le danger, il s’est précipité sur le lieu de 
l’impact pour prodiguer les premiers soins 
à des soldats américains. Constatant 
la présence d’un autre soldat, qui était 
coincé dans un conteneur maritime en 
feu, le Soldat Harris est allé à son secours, 
réussissant par lui-même à l’en extirper 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

pour lui administrer ensuite des soins 
d’urgence, et ce, sous une pluie de tirs. Grâce aux actions 
courageuses et décisives du Soldat Harris, ce jour-là, plusieurs 
vies ont été sauvées, pour le plus grand honneur du Canada. 

Caporal-chef Adam HOLMES 
Du 30 juillet au 2 août 2010, le Caporal
chef Holmes a fait preuve d’un courage 
et d’un sang-froid extraordinaires, en 
coordonnant un appui-feu exceptionnel 
durant une opération de combat qui a duré 
quatre jours. Sous un feu nourri, il s’est 
volontairement exposé à des attaques, 
et ce, à maintes reprises, en tentant de 
repérer les positions ennemies pour y 
diriger ses tirs. Il a en outre fait reculer, 
à lui-seul, un groupe d’insurgés qui s’était 
approché à 50 mètres d’une position amie. 

Le succès de l’opération a été en grande partie attribuable à 
la vaillance et la détermination du Caporal-chef Holmes. 
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Captain Michael MacKILLOP, CD 
As commander of a reconnaissance  
platoon from October 2009 to May 2010,  
Captain M acKillop disrupted insurgent  
activities in a volatile sector of Afghanistan  
through his courageous and relentless  
engagement of the enemy. Often facing  
fierce resistance and fire from multiple  
directions, he remained composed during  
intense battles, calmly providing direction  
and constantly looking to gain the  
advantage. Captain MacKillop’s exceptional  
leadership under fire and his ability to get   
the most from his soldiers were critical to consistently
defeating insurgents in Afghanistan.  

 

Sergeant Joseph Martin Stéphane  
MERCIER, CD 
From April 28 to August 15, 2009, Sergeant  
Mercier displayed courage in the aftermath  
of several ambushes and improvised  
explosive device attacks in Afghanistan.  
Willing to expose himself to heavy fire,  
he often moved fearlessly throughout the  
battlefield to identify enemy locations,  
provide clear direction to his soldiers and  
position himself to effectively engage the  
enemy. Throughout these intense battles,  
his front line leadership, tactical acumen  
and unwavering courage inspired confidence in his soldiers,
kept them safe and enabled them to repeatedly defeat a  
determined enemy. 

 

Capitaine Michael MacKILLOP, CD 
À titre de commandant d’un peloton de 
reconnaissance, d’octobre 2009 à mai 
2010, le Capitaine MacKillop a perturbé 
les activités des rebelles dans une zone 
instable de l’Afghanistan, grâce à son 
courageux et inlassable engagement 
face à l’ennemi. Souvent confronté à une 
résistance féroce et à des tirs provenant 
de multiples directions, il n’a jamais perdu 
son sang-froid durant les intenses batailles, 
donnant calmement des instructions et 
cherchant constamment à gagner du 

terrain. Le leadership exceptionnel du Capitaine MacKillop 
sous le feu ennemi et sa capacité d’obtenir le maximum 
d’efforts de ses soldats sont des facteurs qui ont contribué 
d’une manière importante aux défaites répétées des insurgés 
en Afghanistan. 

Sergent Joseph Martin Stéphane
 
MERCIER, CD
 
Du 28 avril au 15 août 2009, le Sergent 
Mercier a fait preuve de courage à la suite 
de plusieurs embuscades et attaques 
aux engins explosifs improvisés, en 
Afghanistan. N’hésitant pas à s’exposer 
à des tirs nourris, il s’est souvent déplacé 
bravement sur le champ de bataille pour 
identifier les emplacements ennemis, 
pour fournir des directives claires à ses 
soldats et pour s’installer là où il pouvait 
efficacement engager l’ennemi. Grâce à 

son leadership sur la ligne de front, à son sens tactique aigu 
et à son courage de tous les instants, il a su, au cours de ces 
combats intenses, inspirer confiance à ses soldats, assurer 
leur sécurité et leur permettre de vaincre à maintes reprises 
un ennemi déterminé. 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 
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Leading Seaman Pier-Vincent  
MICHAUD 
On May 29, 2009, Leading Seaman  
Michaud was a member of a joint  
Canadian-Afghan patrol that was  
ambushed by the enemy, leaving one  
Afghan soldier dead and severely wounding   
two others. Immediately engaged in an  
intense, close-quarter firefight, Leading  
Seaman Michaud directed the Afghan  
soldiers to seek cover and then moved  
50 m etres to the casualties’ location,   
which provided a short 60-centimetre   
wall for cover. As bullets impacted all around his position,  
he calmly administered first aid to the casualties and  
personally brought them to the extraction zone, despite   
the unrelenting enemy attack. His courage and selfless  
actions undoubtedly saved the lives of the Afghan soldiers.  

Master Corporal Gilles-Remi  
MIKKELSON 
On November 1, 2009, a member of   
Master Corporal Mikkelson’s joint  
Canadian-Afghan foot patrol was severely  
wounded by an improvised explosive  
device. During the ensuing ambush, Master  
Corporal Mikkelson selflessly crossed  
through intense enemy fire to provide life
saving first aid to the critically wounded  
Afghan soldier. Despite the danger, his  
outstanding courage saved a comrade’s life  
and brought great credit to Canada and   
the Canadian  Forces. 

Matelot de 1re classe Pier-Vincent 
MICHAUD 
Le 29 mai 2009, le Matelot de 1re classe 
Michaud faisait partie d’une patrouille 
interalliée canado-afghane qui a été prise 
dans une embuscade ennemie, au cours 
de laquelle un soldat afghan a été tué et 
deux autres ont été grièvement blessés. 
Immédiatement engagé dans un intense 
combat rapproché sous le feu des tirs, le 
Matelot de 1re classe Michaud a ordonné 
aux soldats afghans de se mettre à l’abri 
puis il a avancé de 50 mètres jusqu’à 

l’endroit où se trouvaient les blessés, n’ayant alors qu’un 
bout de mur de 60 centimètres derrière lequel se dissimuler. 
Malgré les tirs qui volaient partout autour de lui et de cet 
emplacement, il a calmement administré les premiers soins 
aux blessés et les a lui-même transportés jusqu’à la zone 
d’extraction en dépit de l’attaque incessante de l’ennemi. 
Par son courage et ses actions désintéressées, il a sans aucun 
doute sauvé la vie des soldats afghans. 

Caporal-chef Gilles-Remi
 
MIKKELSON
 
Le 1er novembre 2009, un membre de 
la patrouille à pied conjointe canado
afghane du Caporal-chef Mikkelson a été 
grièvement blessé par un engin explosif 
improvisé. Durant l’embuscade qui en 
a résulté, le Caporal-chef Mikkelson a 
accourru sans hésiter, sous le feu nourri 
de l’ennemi, pour administrer les premiers 
soins à un soldat afghan grièvement blessé. 
Malgré le danger, il a, par son courage hors 
du commun, sauvé la vie d’un camarade et 

fait grand honneur au Canada et aux Forces canadiennes. 

Photo: Mikkelson Family Collection/Collection de 
la famille Mikkelson 
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Private Philip MILLAR 
On November 23, 2009, Private Millar  
demonstrated great heroism during an  
insurgent attack on Forward Operating  
Base Wilson, in Afghanistan. With  
mortar bombs falling around him, he  
unhesitatingly ran to the impact area to  
provide first aid to a seriously wounded  
American soldier. Despite the danger, he  
remained with the casualty, fully exposed  
to the attack. Private Millar’s courageous  
actions under fire allowed for the best  
possible treatment to his comrade and  
brought great credit to the Canadian Forces. 

Master Corporal Paul Douglas  
MITCHELL 
On June 5 and July 18, 2010, Master  
Corporal Mitchell’s front line devotion   
to duty and courageous actions under   
fire were instrumental in the defeat of   
two sustained insurgent attacks. While  
repeatedly exposing himself to enemy fire  
and fearlessly maintaining his position,   
he inspired other soldiers and ultimately  
repelled the enemy attacks. Master  
Corporal Mitchell’s selfless actions and  
disregard for his own safety undoubtedly  
saved the lives of his fellow soldiers. 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Soldat Philip MILLAR 
Le 23 novembre 2009, le Soldat Millar a 
fait preuve d’un grand héroïsme lors d’une 
attaque des insurgés à la Base d’opérations 
avancées Wilson, en Afghanistan. Malgré 
les obus de mortier lancés sans relâche 
autour de lui, il n’a pas hésité à courir 
jusqu’à la zone d’impact pour prodiguer 
les premiers soins à un soldat américain 
grièvement blessé. Bien qu’il fût pleinement 
exposé au danger que représentait cette 
attaque, il est resté aux côtés de la victime. 
Par ses actions courageuses sous le feu 

ennemi, le Soldat Millar a fourni les meilleurs soins possibles à 
son camarade, et a fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Caporal-chef Paul Douglas
 
MITCHELL
 
Les 5 juin et 18 juillet 2010, grâce à 
son sens du devoir et à son courage, le 
Caporal-chef Mitchell a contribué d’une 
manière importante à la défaite de deux 
attaques soutenues des insurgées. En 
s’exposant à maintes reprises au feu 
ennemi et en maintenant sa position, il a 
été une source d’inspiration pour les autres 
soldats et a réussi, avec eux, à repousser 
les attaques de l’ennemi. Par ses actes 
désintéressés et au mépris de sa propre 

sécurité, le Caporal-chef Mitchell a incontestablement sauvé 
la vie de ses compagnons d’armes. 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 27 



  

 

 

 

  

  

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Private John NELSON 
On June 16, 2010, Private Nelson’s foot  
patrol came under attack by insurgents on  
three sides, in Afghanistan. Upon hearing  
of a casualty, Private Nelson, under his  
own initiative, rushed headlong into  
the raging battle to reach his wounded  
comrade. Bullets rained around them as  
he administered first aid. While risking his  
own life, Private Nelson displayed courage,
composure and selflessness as he rendered 
the necessary assistance to save the life   
of a fellow Canadian soldier.  

 
 

Sergeant Joseph Denis François  
RANGER, CD 
On June 14, 2009, Sergeant Ranger was  
mentoring an Afghan reconnaissance  
company during an air-mobile operation  
when they were attacked by insurgents.  
With the company taking heavy mortar  
fire and suffering numerous casualties,  
Sergeant Ranger rallied his s oldiers,  
established a position and returned heavy  
fire. As mortar bombs continued to fall,  
and with little regard for his personal  
safety, he single-handedly secured a   
casualty evacuation point. His leadership, fearless  
engagement of the enemy and ability to stay composed  
were critical to the defeat of the insurgents and the  
successful evacuation of casualties. 

Soldat John NELSON 
Le 16 juin 2010, en Afghanistan, le Soldat 
Nelson faisait partie d’une patrouille à 
pied, lorsque celle-ci a été attaquée de 
trois côtés par des insurgés. En apprenant 
qu’un de ses camarades était blessé, le 
Soldat Nelson s’est précipité, de son propre 
gré, dans la bataille pour aller au secours 
de son camarade. Sous une pluie de tirs, 
il lui a administré les premiers soins. Alors 
qu’il risquait sa propre vie, le Soldat Nelson 
a fait preuve de courage, de sang-froid et 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

d’altruisme afin de fournir l’aide requise 
pour sauver la vie d’un soldat canadien. 

Sergent Joseph Denis François
 
RANGER, CD
 
Le 14 juin 2009, le Sergent Ranger agissait 
comme mentor auprès d’une compagnie 
de reconnaissance afghane durant une 
opération aéromobile, lorsque des insurgés 
les ont attaqués. Plusieurs membres de 
la compagnie ayant été blessés par les 
de tirs au mortier qui ne cessaient de 
s’abattre sur elle, le Sergent Ranger a rallié 
ses soldats et établi une position pour 
ensuite répliquer par des tirs incessants 
sur l’ennemi. Malgré les obus de mortier 

qui continuaient de s’abattre sur eux, le Sergent Ranger a 
réussi, à lui seul et au risque de sa vie, à trouver un point 
d’évacuation pour les blessés. Son leadership, son ardeur 
face à l’ennemi et sa capacité de rester maître de la situation 
ont été des facteurs clés de la victoire sur les insurgés et du 
succès de l’opération d’évacuation des blessés. 
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Master Corporal Marc-André  
ROUSSEAU 
On August 3, 2010, while Master Corporal  
Rousseau was conducting an exercise  
with a group of civilians at the Kandahar  
Airfield, insurgents blew a hole in the   
fence in an attempt to force their way  
inside. Despite being under heavy fire,  
Master Corporal Rousseau led two  
comrades over exposed ground, occupied  
a nearby vehicle and aggressively  
engaged the enemy. Without regard for  
his own safety, Master Corporal Rousseau  
demonstrated outstanding leadership and courage, which
proved vital to winning the battle and saving countless  
lives on the airfield. 

 

Sergeant Graham Marc VERRIER, CD 
On July 31, 2010, Sergeant Verrier’s  
patrol was caught in open terrain by an  
insurgent ambush, during an operation in  
Afghanistan. Despite being fully exposed  
to enemy fire, he immediately initiated a  
frontal assault on the enemy position. He  
also inspired his fellow soldiers to follow  
and relentlessly engaged the insurgents  
until they broke contact. Sergeant Verrier’s  
selfless, courageous and decisive actions  
under fire were critical to protecting the  
remainder of his platoon and defeating the  
enemy ambush.  
 

Two members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 

Caporal-chef Marc-André ROUSSEAU 
Le 3 août 2010, alors que le Caporal-chef 
Rousseau dirigeait un exercice avec 
un groupe de civils à l’aérodrome de 
Kandahar, des insurgés ont percé la clôture 
pour tenter de s’introduire sur le terrain 
d’aviation. Malgré les tirs incessants, 
le Caporal-chef Rousseau a guidé deux 
camarades en terrain découvert pour 
aller occuper un véhicule qui se trouvait à 
proximité et donner la riposte à l’ennemi. 
Sans se soucier du danger qu’il courrait, le 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Caporal-chef a fait preuve d’un leadership 
et d’un courage remarquables, ce qui a permis de remporter 
la victoire dans cette bataille et de sauver une multitude de 
vies sur le terrain d’aviation. 

Sergent Graham Marc VERRIER, CD 
Le 31 juillet 2010, la patrouille du 
Sergent Verrier a été prise en terrain 
découvert dans une ambuscade tendue 
par des insurgés, durant une opération 
en Afghanistan. Bien qu’entièrement 
exposé au feu ennemi, le Sergent Verrier 
a immédiatement organisé une attaque 
frontale sur la position ennemie. Il a 
également incité ses compagnons d’armes 
à le suivre et à engager les insurgés 
sans relâche, jusqu’à ce que ceux-ci 
abandonnent leur attaque. Les actes 

désintéressés, courageaux et décisifs du Sergent Verrier 
ont joué un rôle crucial, puisqu’ils ont permis de protéger 
le reste du peloton et de faire échec à l’ennemi. 

Deux membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 29 



  

  
  

 
  

 
 

 
  

Decorations for Bravery 
Décorations pour actes de bravoure 

The Decorations for Bravery recognize people who   
have risked their lives to save or protect others. The   
Cross of Valour (CV) is awarded for acts of the most   
conspicuous courage in circumstances of extreme peril.   
The Star of Courage (SC) is awarded for acts of con
spicuous courage in circumstances of great peril. The   
Medal of Bravery (MB) is awarded for acts of bravery   
in hazardous circumstances.  The list below includes the  
three SCs and four MBs announced in 2011. 

Les décorations pour actes de bravoure rendent 
hommage aux personnes qui ont risqué leur vie pour sauver 
ou pour protéger quelqu’un. La Croix de la vaillance (CV) 
récompense les auteurs d’actes de courage vraiment remar
quables accomplis dans des circonstances extrêmement 
périlleuses. L’Étoile du courage (ÉC) récompense les 
auteurs d’actes de courage remarquables accomplis dans 
des circonstances très périlleuses. La Médaille de la 
bravoure (MB) récompense les actes de bravoure 
accomplis dans des circonstances dangereuses. La liste 
ci-dessous inclut les trois ÉC et quatre MB annoncées en 2011. 
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On behalf of THE QUEEN, the Governor General  
has been pleased to approve the following awards: 

Star of Courage: 
Private Adam FRASER  
Corporal Déri LANGEVIN  
Corporal Marc-André POIRIER 
On July 19, 2009, Corporals Marc-André Poirier and  
Déri Langevin and Private Adam Fraser demonstrated  
exceptional courage while helping people who had been  
injured following the crash of a civilian helicopter at  
the Kandahar Air Field, in Afghanistan. Alerted to the  
incident, the three rescuers rushed to the scene outside  
the security wall of their camp. They crossed a dangerous  
area engulfed in flames and dodged frequent explosions  
to reach two victims who were lying in a ditch near the  
wreckage of their burning helicopter. They moved the  
wounded to a safe place and provided first aid until  
medical personnel arrived. The rescuers had to abandon  
their search for other victims when they realized they  
were in a minefield. Thanks to the rescuers’ efforts,   
five of the 21 p assengers and crew s urvived.  

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général d’approuver les octrois suivants : 

Étoile du courage : 
Soldat Adam FRASER 
Caporal Déri LANGEVIN 
Caporal Marc-André POIRIER 
Le 19 juillet 2009, les Caporaux Marc-André Poirier et 
Déri Langevin, ainsi que le Soldat Adam Fraser ont fait 
preuve d’un courage exceptionnel en portant secours à 
des personnes blessées à la suite de l’écrasement d’un 
hélicoptère civil, à l’aérodrome de Kandahar, en Afghanistan. 
Alertés de l’incident, les trois sauveteurs se sont précipités 
sur les lieux, à l’extérieur du mur de sécurité de leur camp. 
Ils ont traversé une zone incendiée dangereuse et évité 
des explosions fréquentes pour se rendre jusqu’aux deux 
victimes qui gisaient dans un fossé, près de la carcasse de 
leur hélicoptère en flammes. Ils ont transporté les blessés 
vers un lieu sécuritaire et leur ont donné les premiers soins 
jusqu’à l’arrivée du personnel médical. Les sauveteurs 
ont dû abandonner leurs recherches des autres victimes 
lorsqu’ils ont constaté qu’ils étaient dans un champ 
de mines. Grâce aux efforts des secouristes, cinq des 
21 passagers et membres de l’équipage ont survécu. 

Photo: Sgt Serge Gouin Photo: Sgt Serge Gouin Photo: Sgt Serge Gouin 
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Medal of Bravery: 
Leading Seaman Cory BOND  
Lieutenant(N) Chirstopher Michael DEVITA, CD 
On May 27, 2008, Lieutenant(N) Christopher Devita and  
Leading Seaman Cory Bond rescued the captain of a small  
sailboat in dangerous weather conditions, off the coast  
of Halifax, Nova Scotia. A distress call was received from  
a boat that was taking on water. The captain had been  
braving the elements and bailing his vessel for many  
hours. Despite the rough seas, high winds and thick fog  
that caused extremely poor visibility, Lieutenant(N) Devita  
launched out with Leading Seaman Bond in a Rigid Hull  
Inflatable Boat (RHIB) to assess the stricken vessel’s  
situation and conduct the safe rescue of its captain. The  
sailboat repeatedly struck the inflatable boat, making it  
nearly impossible and extremely dangerous for the men  
to attach a tow line. They struggled through the risky  
conditions for over two hours before finally securing the  
line. Leading Seaman Bond then manoeuvred the rescue  
craft close to the sailboat, while Lieutenant(N) Devita  
caught the victim as he leapt onto their boat. They towed  
the sailboat to a nearby Canadian Coast Guard ship and  
safely transferred  onboard. 

Médaille de la bravoure : 
Matelot de 1re classe Cory BOND 
Lieutenant de vaisseau Chirstopher Michael DEVITA, CD 
Le 27 mai 2008, le Lieutenant de vaisseau Christopher Devita 
et le Matelot de 1re classe Cory Bond ont sauvé le capitaine 
d’un petit voilier dans des conditions météorologiques 
dangereuses, au large de la côte d’Halifax en Nouvelle-
Écosse. Un appel de détresse avait été reçu d’un bateau qui 
prenait l’eau. Le capitaine se battait contre la tempête et 
écopait depuis plusieurs heures. Malgré la mer agitée, les 
vents violents et l’épais brouillard qui rendait la visibilité 
extrêmement mauvaise, le Lieutenant de vaisseau Devita 
et le Matelot de 1re classe Bond se sont lancés à bord 
d’un canot pneumatique à coque rigide pour évaluer la 
situation du bateau en détresse et secourir son capitaine. 
Le voilier est entré en collision à maintes reprises avec le 
canot, empêchant les deux hommes d’attacher un câble 
de remorque sans dangers extrêmes. Ils ont lutté pendant 
plus de deux heures contre les conditions périlleuses avant 
de réussir enfin à attacher le câble. Le Matelot de 1re classe 
Bond a ensuite rapproché le canot près du voilier pendant 
que le Lieutenant de vaisseau Devita saisissait la victime 
qui sautait dans le canot. Ils ont remorqué le voilier jusqu’à 
un navire de la Garde côtière canadienne non loin de là, 
et sont montés en sécurité à bord. 

Photo: Sgt Serge Gouin Photo: Sgt Serge Gouin 
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Master Corporal Roger Chadwick LANE, CD 
On September 23, 2007, Sergeant Roger Lane, then Master  
Corporal, apprehended two men who had robbed a grocery  
store, in Edmonton, Alberta. Sergeant Lane was entering  
the store when he noticed a man wearing a disguise  
running towards him and realized that a robbery had just  
taken place. He caught the suspect, wrestled him to the  
ground, removed the gun from the suspect’s waistband  
and threw it out of reach. While other shoppers assisted  
in restraining the robber, Sergeant L ane grabbed a second  
suspect who was running away. As the man struggled to  
free himself, he sprayed tear gas in Sergeant Lane’s face.  
Although temporarily blinded, Sergeant Lane managed  
to subdue him and held onto him until the police arrived  
minutes later.  

Major Frank WAGENER   
of the Federal Republic of Germany 
On April 18, 2008, Major Frank Wagener,  
of the German Air Force, rescued a student  
pilot after their aircraft had crashed near  
a runway, in Moose Jaw, Saskatchewan.  
The aircraft had experienced a major  
mechanical malfunction and was nose
diving quickly towards the ground. Major  
Wagener and the student pilot ejected at  
approximately 300 feet above the ground  
while the aircraft was in its steep descent.  
It struck the ground a few seconds after  
the ejections and exploded. A huge fireball spewed from  
the wreckage beneath the descending pilots, causing  
serious injuries to both men. Although Major Wagener was  
able to get out of his harness and ejection seat, the student
pilot remained trapped, unable to free himself from his  
burning parachute. Major Wagener ran back into the fire  
to detach the student pilot from his gear and walked him  
safely away from the crash site. 

 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 

Caporal-chef Roger Chadwick LANE, CD 
Le 23 septembre 2007, le Sergent Roger Lane, alors Caporal
chef, a appréhendé deux hommes qui venaient de cambrioler 
une épicerie à Edmonton, en Alberta. À peine entré dans 
le magasin, le Sergent Lane a aperçu un homme déguisé 
qui courait dans sa direction. Se doutant qu’un vol venait 
d’être commis, il a attrapé le suspect, l’a immobilisé et lui 
a retiré son arme à feu qu’il a lancée au loin. Pendant que 
d’autres clients aidaient à retenir le voleur, le Sergent Lane a 
attrapé un second suspect qui essayait de s’enfuir. Ce dernier 
a vaporisé du gaz lacrymogène au visage du Sergent Lane 
pour tenter de se libérer. Bien que temporairement aveuglé, 
le Sergent Lane a réussi à maîtriser le suspect et à le retenir 
jusqu’à l’arrivée des policiers, quelques minutes plus tard. 

Major Frank WAGENER 
de la République fédérale d’Allemagne 
Le 18 avril 2008, le Major Frank Wagener, 
de l’armée de l’air allemande, a secouru 
un élève-pilote après l’écrasement de leur 
appareil près d’une piste, à Moose Jaw en 
Saskatchewan. À la suite d’un important 
dysfonctionnement mécanique, l’aéronef 
piquait rapidement vers le sol. Le Major 
Wagener et l’élève se sont éjectés à 
environ 300 pieds d’altitude pendant que 
l’appareil poursuivait sa descente abrupte. 
Quelques secondes plus tard, celui-ci 

s’écrasait et explosait. Une énorme boule de feu a jailli de 
l’épave au-dessous des deux pilotes, les blessant grièvement 
tous les deux. Tandis que le Major Wagener réussissait à 
retirer son harnais et à quitter son siège d’éjection, l’élève, 
lui, était coincé et incapable de se dégager de son parachute 
en flammes. Le Major Wagener est retourné dans le brasier 
pour détacher l’élève et l’a ramené en lieu sûr loin du lieu 
de l’écrasement. 
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Meritorious Service   Decorations  (Military Division)  

Les décorations pour service méritoire (division militaire)

The Meritorious Service Decorations (Military Division) 
recognize individuals for outstanding professionalism and   
for bringing honour to the CF. The Meritorious Service  
Cross (MSC) (Military Division) recognizes a military deed   
or activity that has been performed in an outstandingly   
professional manner, according to a rare high standard that  
brings considerable benefit or great honour to the CF. The  
Meritorious Service Medal (MSM) (Military Division)  
recognizes a military deed or activity that has been performed 
in a highly professional manner or of a very high standard  
that brings benefit or honour to the CF. The list below  
includes the 24 MSCs and 108 MSMs announced in 2011.  
 

Les décorations pour service méritoire (division 
militaire) reconnaissent les personnes ayant fait preuve 
d’un professionnalisme remarquable ou ayant fait honneur 
aux FC. La Croix du service méritoire (CSM) (division 
militaire) reconnaît l’accomplissement d’un acte ou d’une 
activité militaire témoignant d’un esprit professionnel 
remarquable ou d’un degré d’excellence exceptionnel qui 
fait grandement honneur aux FC ou qui leur procure de 
notables avantages. La Médaille du service méritoire 
(MSM) (division militaire) reconnaît l’accomplissement d’un 
acte ou d’une activité militaire témoignant d’un profession
nalisme très élevé ou d’un degré d’excellence peu commun 
qui fait grandement honneur aux FC ou qui leur procure des 
avantages. La liste ci-dessous inclut les 24 CSM et 108 MSM 
annoncées en 2011. 
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Colonel Hetherington receives a bar to the Meritorious Service 
Cross from the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

Le Colonel Hetherington reçoit une barrette pour la Croix du 
service méritoire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
26 janvier 2012. 

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général d’approuver les octrois suivants : 

Barrette à la Croix du service méritoire 
(division militaire) : 

Colonel Simon Charles HETHERINGTON, 
CSM, CD 
Le Colonel Hetherington a agi à titre de commandant adjoint 
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de 
novembre 2009 à septembre 2010. Son dévouement et 
son intégrité ont permis de conserver la campagne sur 
sa lancée malgré un rythme opérationnel de plus en plus 
exigeant. Grâce à ses capacités exceptionnelles de chef, il a 
assumé le commandement de la force opérationnelle à un 
moment déterminant de la mission, conférant au Canada 
une crédibilité accrue aux yeux de nos alliés et permettant à 
la force opérationnelle de rester axée sur les opérations. Le 
professionnalisme du Colonel Hetherington a joué un rôle 
prépondérant dans le succès de la mission, en plus de faire 
grand honneur aux Forces canadiennes. 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 

On behalf of THE QUEEN, the Governor General has  
been pleased to approve the following awards: 

Bar to the Meritorious Service Cross 
(Military Division): 

Colonel Simon Charles HETHERINGTON,   
MSC, CD 
Colonel Hetherington served as deputy commander of  
Joint Task Force Afghanistan from November 2009 to  
September 2010. His dedication and integrity helped to  
maintain campaign momentum despite an increasingly  
demanding operational tempo. With exceptional  
leadership abilities, he assumed command of the  
task force at a critical juncture in the mission, which  
strenghthened Canada’s credibility with our allies and  
kept the task force focused. Colonel Hetherington’s  
professionalism was critical to the success of the mission,  
and brought great credit to the Canadian F orces.  
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Brigadier-General Jonathan Holbert VANCE,  
OMM, MSC, CD 
Demonstrating outstanding leadership as commander of  
Joint Task Force Afghanistan from February to November  
2009, Brigadier-General Vance enabled the Canadian  
Forces to maintain the initiative and advance the mandate  
of the International Security Assistance Force. His strategic  
and tactical skills and astute political insight allowed for  
the disruption of the Taliban’s operational objectives and  
strengthened the Afghan government’s authority within  
Kandahar province. Brigadier-General Vance’s forward-
thinking diplomacy greatly advanced Canadian and  
international efforts in the region, and brought credit   
to the Canadian Forces and to Canada.  

Meritorious Service Cross  
(Military Division): 

Major Timothy Maurice ARSENAULT, CD 
As company commander from March to October 2009,  
Major Arsenault’s front line leadership, tactical acumen   
and unwavering determination greatly contributed to  
enhancing security in Kandahar province, Afghanistan.  
Operating with Afghan and coalition forces during  
numerous combat operations, he demonstrated courage  
under fire that inspired those around him and enabled  
them to consistently defeat the enemy. Major Arsenault’s  
remarkable efforts were critical to the success of Joint  
Task Force Afghanistan and brought great credit to the  
Canadian  Forces.  

Brigadier-général Jonathan Holbert VANCE, 
OMM, CSM, CD 
Par le leadership exceptionnel dont il a fait preuve dans son 
rôle de commandant de la Force opérationnelle interarmées 
en Afghanistan, de février à novembre 2009, le Brigadier
général Vance a permis aux Forces canadiennes de maintenir 
l’initiative et d’exécuter le mandat de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité. Ses compétences stratégiques et 
tactiques et son sens politique aigu ont aidé à perturber les 
objectifs opérationnels des talibans et à raffermir l’autorité 
du gouvernement afghan dans la province de Kandahar. 
Bon diplomate et visionnaire, le Brigadier-général Vance 
a contribué au progrès des efforts du Canada et des pays 
alliés dans la région, faisant ainsi grand honneur aux Forces 
canadiennes et au Canada. 

Croix du service méritoire 
(division militaire) : 

Major Timothy Maurice ARSENAULT, CD 
En tant que commandant de compagnie de mars à octobre 
2009, le Major Arsenault a énormément contribué, grâce 
à son leadership au front, à son sens tactique aigu et à sa 
détermination indéfectible, à améliorer la sécurité dans la 
province de Kandahar, en Afghanistan. Dans de nombreuses 
opérations de combat aux côtés de militaires afghans 
et de membres des forces de la coalition, il a fait preuve 
d’un courage sous le feu ennemi qui a su inspirer ceux qui 
l’entouraient et leur permettre de vaincre constamment 
l’ennemi. Les efforts remarquables du Major Arsenault ont 
été des facteurs clés du succès de la Force opérationnelle 
interarmées en Afghanistan, ce qui a fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 
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Petty Officer 2nd Class Martin Joseph Claude   
BÉDARD, CD 
Petty Officer 2nd Class Bédard was deployed to Afghanistan  
as a physician assistant, from March to November 2009.   
As the senior medical authority at the remote Forward  
Operating Base Ma’Sum Ghar, he became a pioneer in   
the application of advanced medical techniques normally  
reserved for medical officers. Operating in an incredibly  
austere environment without the benefit of modern medical  
facilities, he drew universal praise from other medical  
personnel, including specialists in the field. With unwavering  
dedication, he provided exceptional care to our soldiers at  
this remote location, and brought great credit to the  
Canadian Forces. 

Maître de 2e classe Martin Joseph Claude 
BÉDARD, CD 
Le Maître de 2e classe Bédard a été affecté comme adjoint au 
médecin, en Afghanistan, de mars à novembre 2009. En tant 
qu’autorité principale en médecine à la base d’opérations 
avancée Ma’Sum Ghar, en région éloignée, il est devenu un 
pionnier de l’application de techniques médicales de pointe 
normalement utilisées uniquement par des médecins militaires. 
Forcé de travailler dans des conditions extrêmement pénibles, 
sans installations médicales modernes, il a fait l’admiration 
de tous les membres du personnel médical, y compris 
d’experts dans le domaine. C’est avec un dévouement 
infatigable qu’il a prodigué des soins exceptionnels à nos 
soldats dans cet endroit isolé, faisant ainsi grand honneur 
aux Forces canadiennes. 

Petty Officer 1st Class Bédard receives the Meritorious Service Cross 
from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Maître de 1re classe Bédard reçoit la Croix du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 
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Lieutenant-Colonel Joseph André Marc  
BIGAOUETTE, CD 
As commanding officer of Canadian Helicopter  
Force Afghanistan from April to November 2 009,  
Lieutenant-Colonel Bigaouette demonstrated  
leadership, professionalism and  unwavering  
dedication which contributed to the success of his  
unit’s operations. Orchestrating and executing all  
missions with precision, he ensured exceptional  
support was provided to Canadian and allied ground  
forces, whether supporting combat and sustainment  
operations or transporting dignitaries. Lieutenant-
Colonel Bigaouette’s command of his unit reinforced  
the first-class reputation of Canadian  aviation  forces  
among Canada’s international  allies in  Afghanistan. 

Lieutenant-General Joseph Jacques Charles  
BOUCHARD, CMM, CD 
From March to September 2011, Lieutenant-General  
Bouchard was the commander, Combined Joint Task  
Force (CJTF) UNIFIED PROTECTOR. In a complex political  
environment, he developed a campaign plan that put  
pressure on the entrenched regime while successfully  
synchronizing the efforts of multiple nations. Leading an  
intricate combination of multinational naval and air forces,  
Lieutenant-General Bouchard brought great credit to  
Canada with his demonstration of exceptional operational  
and strategic acumen, which helped to protect the citizens  
of Libya from harm during this period of civil strife.  

General Bantz John CRADDOCK of the United States  
of America 
General Craddock, Supreme Allied Commander Europe  
from 2006 to 2009, commanded NATO military operations  
in which members of the Canadian Forces were a major  
participant. His ongoing efforts to increase Forces  
personnel and to expand the role of Allied Command  
Operations were critical to successfully undertaking   
difficult missions in the interests of the Alliance, its  
partners, and the wider international community. 

Lieutenant-colonel Joseph André Marc 
BIGAOUETTE, CD 
En qualité de commandant de la Force d’hélicoptères 
canadiens en Afghanistan, d’avril à novembre 2009, le 
Lieutenant-colonel Bigaouette a fait preuve de leadership, 
de professionnalisme et d’un zèle indéfectible, contribuant 
ainsi au succès des opérations de son unité. En orchestrant 
et en exécutant toutes les missions avec précision, il a 
fait en sorte qu’un soutien exceptionnel soit fourni aux 
forces terrestres canadiennes et alliées, que ce soit l’appui 
aux opérations de combat et de maintien ou le transport 
de dignitaires. Par la qualité de son commandement, le 
Lieutenant-colonel Bigaouette a permis de rehausser 
la réputation de haut calibre dont jouissent les forces 
aériennes canadiennes parmi les alliés en Afghanistan. 

Lieutenant-général Joseph Jacques Charles 
BOUCHARD, CMM, CD 
De mars à septembre 2011, le Lieutenant-général Bouchard 
a été le commandant de la Force opérationnelle interarmées 
multinationale (FOIM) UNIFIED PROTECTOR. Dans un 
environnement politique complexe, il a élaboré un plan 
de campagne qui a permis d’exercer des pressions sur le 
régime retranché, tout en synchronisant avec succès les 
efforts de plusieurs pays. À la tête d’un regroupement 
compliqué de forces navales et aériennes multinationales, le 
Lieutenant-général Bouchard a fait grand honneur au Canada, 
en faisant preuve d’une acuité opérationnelle et stratégique 
hors du commun, aidant ainsi à protéger du danger les 
citoyens de la Lybie durant cette période de conflit civil. 

Général Bantz John CRADDOCK des États-Unis 
d’Amérique 
Le Général Craddock, commandant suprême des forces 
alliées en Europe de 2006 à 2009, a dirigé des opérations 
de l’OTAN là où les Forces canadiennes ont joué un rôle 
primordial. Ses efforts soutenus pour augmenter les effectifs 
des Forces et pour accroître le rôle du Commandement allié 
Opérations ont été déterminants dans le succès de missions 
difficiles menées pour l’Alliance, nos partenaires et la 
communauté internationale. 
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Lieutenant-General Keith W. DAYTON of the   
United States of America 
From 2005 to 2009, Lieutenant-General Dayton, the United  
States security coordinator in the Middle East, actively  
promoted the significance of Canadian contributions in his  
efforts to advance security conditions for peace between  
the Israelis and Palestinians. He continuously advocated  
Canada’s role to key Israeli and Palestinian leaders,  
Congressional representatives, the American secretary  
of State and the president of the United States. With  
Lieutenant-General Dayton’s strong support, Canada has  
developed  an  international  reputation  as  one  of  the  foremost  
countries engaged in the Middle East peace  process. 

Colonel Christian DROUIN, CD 
As commander of the Air Wing in Afghanistan from  
November 2009 to September 2010, Colonel Drouin was  
instrumental in developing the squadron’s capability so  
that it could fully support operations. While promoting  
the strength of combat aviation to an unprecedented  
degree, he ensured Canada’s leadership within several  
multinational operations, including one of the largest  
airmobile operations in the history of Canada’s efforts  
in Afghanistan. Colonel Drouin is a first-rate leader and  
innovator, and his outstanding command was pivotal   
to operational success. 

General Franciszek GAGOR,  of the Republic   
of Poland (Posthumous) 
General Gagor demonstrated great leadership as chief of  
the General Staff of the Polish Armed Forces, from February  
2006 until his tragic death in May 2010. His dedication  
to the collective defence of the North Atlantic Treaty  
Organization (NATO) made him a highly respected member  
of the NATO Military Committee. He was a supporter of  
Canada’s military model and promoted enhanced military  
co-operation between Canada and Poland, to the benefit   
of the armed forces of both nations. In particular, his  
support of bilateral co-operation between Polish and  
Canadian forces in Afghanistan contributed to the success  
of the Canadian mission there, to the benefit of Canada   
and  the Canadian Forces. 

Lieutenant-général Keith W. DAYTON des 
États-Unis d’Amérique 
De 2005 à 2009, le Lieutenant-général Dayton, coordonnateur 
de la sécurité des États-Unis au Moyen-Orient, s’est employé 
à faire valoir l’importance de la contribution du Canada à sa 
propre mission, soit d’améliorer la sécurité en vue d’instaurer la 
paix entre Israël et la Palestine. Il n’a jamais manqué de rappeler 
le rôle du Canada à des dirigeants israéliens et palestiniens 
de premier plan, aux représentants du Congrès, au secrétaire 
d’État américain et au président des États-Unis. Grâce à l’appui 
indéfectible du Lieutenant-général Dayton, le Canada est à présent 
considéré, sur la scène internationale, comme l’un des pays les plus 
fermement engagés dans le processus de paix au Moyen-Orient. 

Colonel Christian DROUIN, CD 
À titre de commandant de l’Escadre aérienne en Afghanistan 
de novembre 2009 à septembre 2010, le Colonel Drouin a su 
développer de façon impressionnante la capacité de l’escadre afin 
qu’elle puisse pleinement appuyer les opérations. Tout en faisant 
la promotion de la force de l’aviation de combat à un degré sans 
précédent, il a veillé à assurer le leadership du Canada dans de 
nombreuses opérations multinationales, y compris une des plus 
importantes opérations aéromobiles de l’histoire des efforts 
canadiens en Afghanistan. Le commandement exceptionnel 
du Colonel Drouin, leader et innovateur de première classe, 
a été primordial au succès opérationnel. 

Général Franciszek GAGOR, de la République 
de Pologne (à titre posthume) 
Le Général Gagor a fait montre d’un solide leadership en qualité 
de chef de l’État-major général des Forces armées polonaises, de 
février 2006 jusqu’à sa mort tragique en mai 2010. Par son 
dévouement à l’égard de la défense collective assurée par 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), il est 
devenu un membre très respecté du Comité militaire de l’OTAN. 
Il a appuyé le modèle militaire du Canada et favorisé une 
collaboration militaire accrue entre le Canada et la Pologne, pour 
le plus grand bénéfice des forces armées des deux pays. Par les 
efforts qu’il a notamment déployés pour établir une collaboration 
entre les militaires polonais et canadiens en Afghanistan, il a 
contribué au succès de la mission canadienne dans ce pays, 
succès qui a rejailli sur le Canada et les Forces canadiennes. 
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Colonel Bigaouette receives the Meritorious Service Cross from 
the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Colonel Bigaouette reçoit la Croix du service méritoire des 
mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Chief Warrant Officer Joseph Jules MOREAU,   
MMM, CD 
As regimental Sergeant-major of 2nd Battalion, Royal  
22e Régiment Battle Group, from April to October 2009,  
Chief W arrant Officer Moreau demonstrated leadership  
and selfless dedication, which set the standards for the  
unit’s s uccess. His fighting spirit and judicious guidance  
helped soldiers deal with the physical and psychological  
toll of combat, particularly in the case of wounded  
soldiers recovering before their return to Canada.  
Whether mentoring ground troops or providing strategic  
advice to the commander, he distinguished himself as a  
first-rate soldier who was critical to the unit’s integrity  
and success. 

Adjudant-chef Joseph Jules MOREAU, MMM, CD 
À titre de Sergent-major régimentaire du groupement 
tactique du 2e Bataillon, Royal 22e Régiment, d’avril à 
octobre 2009, l’Adjudant-chef Moreau a fait preuve de 
leadership et d’un dévouement sans bornes, devenant 
ainsi un modèle qui a assuré le succès de l’unité. Animés 
par son esprit de combattant et ses judicieux conseils, les 
soldats ont pu mieux supporter les souffrances physiques 
et psychologiques du combat, particulièrement ceux qui 
se rétablissaient de leurs blessures avant de retourner au 
Canada. Que ce soit en encadrant les troupes terrestres ou 
en fournissant des conseils stratégiques au commandant, 
l’Adjudant-chef Moreau s’est distingué en tant que soldat 
de premier ordre et a contribué d’une manière cruciale à 
l’intégrité et au succès de l’unité. 
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Admiral Michael Glenn MULLEN of the United States  
of America 
As chairman of the United States Joint Chiefs of Staff  
from October 2007 to September 2011, Admiral Mullen  
was an outstanding pillar of support to the Canadian  
Forces. Operating at the highest strategic and political  
levels, he remained continually responsive to Canadian  
concerns around the world. A catalyst for co-operation  
among multiple government agencies in Canada and the  
United States, he promoted a collaborative and collective  
approach to continental security. He also proved to be  
a strong supporter of the Canadian Forces’ mission in  
Afghanistan. Admiral Mullen’s unparalleled service,   
vision and leadership were of exceptional benefit to   
the Canadian Forces.  

Lieutenant-Colonel Jocelyn PAUL, CD 
As commanding officer of 2nd Battalion, Royal  
22e  Régiment Battle Group, from April to October 2009,  
Lieutenant-Colonel Paul displayed outstanding leadership  
and tactical brilliance as he planned and conducted  
highly s uccessful counter-insurgency operations that  
significantly degraded the enemy’s combat capability.  
Through h is innovative, bold and focused approach,  
he disrupted the insurgency’s ability to gain tactical  
advantage during the traditional fighting season, and  
strengthened the Afghan government’s authority within  
Kandahar province. His superb command of his unit  
ensured its success, advanced international efforts in  
Afghanistan, and b rought great credit to Canada and   
to the Canadian Forces.  
 

Amiral Michael Glenn MULLEN des États-Unis 
d’Amérique 
À titre de président de l’instance collégiale des 
chefs d’état-major des États-Unis, d’octobre 2007 à 
septembre 2011, l’Amiral Mullen a été d’un extraordinaire 
soutien aux Forces canadiennes. Chargé d’agir aux plus 
hauts niveaux stratégiques et politiques, il n’en est pas 
moins toujours demeuré sensible aux préoccupations 
des Canadiens à travers le monde. Véritable agent 
catalyseur de la coopération entre les multiples organismes 
gouvernementaux canadiens et américains, il a favorisé une 
approche collaborative et collective en matière de sécurité 
continentale. Il n’a pas ménagé non plus son appui à la 
mission des Forces canadiennes en Afghanistan. Le travail, 
la vision et le leadership de l’Amiral Mullen ont bénéficié 
d’une manière exceptionnelle aux Forces canadiennes. 

Lieutenant-colonel Jocelyn PAUL, CD 
En qualité de commandant du groupement tactique du 
2e Bataillon, Royal 22e Régiment, d’avril à octobre 2009, 
le Lieutenant-colonel Paul a fait preuve d’un leadership 
exceptionnel et d’un sens tactique hors du commun 
en planifiant et en dirigeant des opérations de contre
insurrection des plus réussies, lesquelles ont permis de 
diminuer grandement la capacité de combat de l’ennemi. 
Grâce à son approche innovatrice, audacieuse et ciblée, il 
a nui à la capacité des insurgés de progresser du point de 
vue tactique durant la saison de combat traditionnelle, ce 
qui a aidé à renforcer l’autorité du gouvernement afghan 
dans la province de Kandahar. Par son excellente façon 
de commander son unité, il a assuré le succès de cette 
dernière, contribué au progrès des efforts internationaux 
en Afghanistan et fait grand honneur au Canada et aux 
Forces canadiennes. 
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General David Howell PETRAEUS of the United States  
of  America 
As commander of the United States Central Command  
from October 2008 to June 2010, General Petraeus  
demonstrated outstanding co-operation with and  
support of Canadian Forces members engaged in  
combat operations in Afghanistan. He displayed great  
appreciation for the Canadian Forces, placing under  
Canadian command the highest number of United States  
military forces assigned to any foreign nation in decades.  
This demonstration of faith enhanced Canada’s role in  
the development of the American-led campaign plan  
in Afghanistan, while General Petraeus’ extraordinary  
leadership strengthened the relationship between our  
two countries.  
 

Rear-Admiral Tyrone Herbert William PILE,   
CMM, CD 
As commander of Joint Task Force Games for Operation  
PODIUM, the Canadian Forces’ mission in support of  
the Vancouver 2010 Winter Olympic and Paralympic  
Games, Rear-Admiral Pile led one of the most complex  
domestic military operations ever conducted in Canada.  
He demonstrated exceptional leadership in shaping a  
co-operative and effective working environment among  
dozens of partners, including all levels of government and  
the Royal Canadian Mounted Police, as well as their civil  
and military counterparts in the United States. His ability  
to facilitate the collaboration and coordination of these  
entities, while ensuring that strategic and operational  
goals were understood, respected and met by all, was  
instrumental to the success of Operation PODIUM and 
brought great credit to the Canadian Forces.  

Général David Howell PETRAEUS des États-Unis 
d’Amérique 
À titre de commandant de l’United States Central Command, 
d’octobre 2008 à juin 2010, le Général Petraeus a offert 
une collaboration et un appui extraordinaires aux membres 
des Forces canadiennes qui participaient aux opérations de 
combat en Afghanistan. Il a démontré sa grande appréciation 
des Forces canadiennes en plaçant de nombreux militaires 
américains sous commandement canadien. Il s’agissait en 
fait du plus grand nombre de soldats américains mis sous 
les ordres d’un commandant étranger depuis des décennies. 
Grâce à cette marque de confiance, le Canada a pu jouer un 
plus grand rôle dans l’élaboration du plan de la campagne 
menée par les États-Unis en Afghanistan. En outre, 
l’extraordinaire leadership dont a fait preuve le Général 
Petraeus a contribué à resserrer les liens qui existaient 
déjà entre nos deux pays. 

Contre-amiral Tyrone Herbert William PILE, 
CMM, CD 
À titre de commandant de la Force opérationnelle 
interarmées (Jeux olympiques) pour l’opération PODIUM, 
la mission des Forces canadiennes ayant appuyé les Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, 
le Contre-amiral Pile a dirigé l’une des opérations militaires 
nationales les plus complexes jamais accomplies au Canada. 
Son leadership exceptionnel lui a permis de créer un milieu 
de travail coopératif et efficace réunissant des dizaines de 
partenaires, y compris tous les niveaux de gouvernement et 
la Gendarmerie royale du Canada ainsi que leurs homologues 
civils et militaires aux États-Unis. Par son aptitude à faciliter 
la collaboration et la coordination de ces entités, tout en 
veillant à ce que les buts stratégiques et opérationnels soient 
compris, respectés et atteints par tous, il a contribué au 
succès de l’opération PODIUM, faisant ainsi grand honneur 
aux Forces canadiennes. 
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Sergent Michael Adam SMITH, CD 
Militaire chargé de la neutralisation de munitions explosives 
en Afghanistan, d’avril à octobre 2009, le Sergent Smith a 
contribué d’une manière importante à l’élimination d’engins 
explosifs improvisés dissimulés par l’ennemi. Ayant neutralisé 
avec succès plus de 90 de ces engins, dont neuf en une seule 
journée, il a aidé à assurer la sécurité des forces terrestres. 
Il a aussi mis à profit ses connaissances exhaustives pour 
mettre en œuvre un programme de formation qui a permis 
de mieux sensibiliser le personnel canadien, afghan et 
de la coalition aux dangers que représentent les engins 
explosifs improvisés. Appelé à exercer ses fonctions presque 
quotidiennement, le Sergent Smith a, par son sens du devoir 
indéfectible, sauvé sans aucun doute de nombreuses vies et 
fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Colonel Drouin receives the Meritorious Service Cross from 
the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

Le Colonel Drouin reçoit la Croix du service méritoire des mains 
du Gouverneur général, Rideau Hall, 26 janvier 2012. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Sergeant Michael Adam SMITH, CD 
As an explosive ordnance disposal operator in Afghanistan  
from April to October 2009, Sergeant Smith made a  
significant contribution to the elimination of improvised  
explosive devices (IEDs) concealed by the enemy.  
Successfully dealing with over 90 devices, including nine   
in one day, he helped to ensure the safety of ground forces.  
He also used his extensive knowledge to implement a  
training program that improved IED awareness among  
Canadian, coalition and Afghan personnel. Called to task  
almost daily, Sergeant Smith’s selfless dedication to duty  
undoubtedly saved numerous lives and brought great   
credit to the Canadian Forces.  
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Chief Warrant Officer Shawn Douglas STEVENS,  
MSM, CD 
Chief Warrant Officer Stevens was the regimental  
sergeant-major of the battle group in A fghanistan from  
October 2009 to May 2010. His exacting standards and  
attention to detail enabled every soldier in the unit to  
succeed during intense operations. Whether p roviding  
sage advice to senior leaders or sharing the risk with  
ground troops, he enabled the battle group to work as   
a unified fighting force. His outstanding leadership and  
professionalism ensured operational success and brought  
great credit to the Canadian Forces and to Canada.  

Adjudant-chef Shawn Douglas STEVENS, 
MSM, CD 
L’Adjudant-chef Stevens était le sergent-major régimentaire 
du groupement tactique en Afghanistan d’octobre 2009 à 
mai 2010. Ses normes exigeantes et l’attention qu’il porte 
aux détails ont permis à chacun des soldats de l’unité 
de mener à bien les opérations intenses qui leur étaient 
confiées. Que ce soit en prodiguant des conseils avisés 
aux hauts dirigeants ou en répartissant les risques entre 
les troupes terrestres, il a incité le groupement tactique à 
s’unir pour travailler comme une seule force combattante. 
Son leadership et son professionnalisme remarquables ont 
assuré le succès des opérations et ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes et au Canada. 

Captain Vinet receives the Meritorious Service Cross from 
the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

Le Capitaine Vinet reçoit la Croix du service méritoire des 
mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 26 janvier 2012. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 
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Lieutenant-Colonel Gilbert Clement THIBAULT, CD 
On the morning of June 9, 2008, the aircrew of Cormorant  
Helicopter Rescue 913 successfully evacuated a critically  
injured sailor from the MV Maersk Dunedin, near Halifax.  
Aircraft C ommander Lieutenant-Colonel Thibault made  
critical command decisions as he piloted the aircraft under  
exceptionally demanding circumstances. He was assisted  
by First O fficer Captain Mercer, who helped fly the aircraft  
for nearly 10 hours, twice landing on Sable Island for fuel  
as the aircraft’s endurance was pushed to its limits. In  
conditions where visibility was so poor that they could not  
even see the vessel in distress, flight engineer Sergeant  
Pawulski was instrumental in providing advice to help  
guide the aircraft into position over the deck in order to  
facilitate the hoist operation. S earch and rescue technicians  
Warrant Officer Mitchell and Sergeant Kelland were then  
lowered onto the heaving deck, where they rendered life
saving medical aid to the injured sailor and coordinated  
his removal to the rescue helicopter. The team’s conduct,  
dedication and professionalism in the planning and  
execution of this daring rescue brought great credit to   
the Canadian Forces.  
 
 

Lieutenant-Colonel Carl Jean TURENNE, CD 
As commanding officer of the Provincial Reconstruction  
Team from January 2009 to January 2010, Lieutenant-
Colonel Turenne contributed to the success of all allied  
operations in Kandahar province, Afghanistan. W orking  
in close co-operation with the Canadian battle group,  
allied nations and Afghan officials, he led an organization  
of more than 400 p ersonnel to maintain the initiative  
against insurgents, while advancing the mandate of the  
International Security Assistance Force. His leadership  
ensured the operational success of his unit and furthered  
international efforts in Afghanistan, bringing great credit   
to the Canadian Forces and to Canada.  

Lieutenant-colonel Gilbert Clement THIBAULT, CD 
Dans la matinée du 9 juin 2008, l’équipage de l’hélicoptère 
de sauvetage Cormorant 913 a évacué avec succès un 
marin grièvement blessé à bord du vaisseau Maersk 
Dunedin, près de Halifax. Le commandant d’aéronef, le 
Lieutenant-colonel Thibault, a pris des décisions critiques 
pendant qu’il pilotait l’hélicoptère dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles. Il a eu l’assistance du premier 
officier, le Capitaine Mercer, qui a aidé au pilotage pendant 
près de dix heures, atterrissant à deux reprises sur l’île de 
Sable pour faire le plein de carburant, alors que l’aéronef 
était poussé à la limite de son endurance. Malgré une 
visibilité réduite qui rendait impossible de voir le vaisseau en 
détresse, le mécanicien de bord, le Sergent Pawulski a joué 
un rôle clé en fournissant ses conseils pour que l’aéronef 
puisse se positionner au dessus du pont de manière à faciliter 
la manœuvre de hissage. Les techniciens en recherche et 
en sauvetage, l’Adjudant Mitchell et le Sergent Kelland, ont 
ensuite été descendus sur le pont sans cesse soulevé par la 
mer, où ils ont pu administrer des soins médicaux qui ont 
assuré la survie du marin blessé et coordonner l’opération 
de transfert à bord de l’hélicoptère. Le comportement de 
l’équipe ainsi que le dévouement et le professionnalisme 
avec lequel ce sauvetage audacieux a été planifié et exécuté 
ont fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Lieutenant-colonel Carl Jean TURENNE, CD 
En tant que commandant de l’Équipe provinciale de 
reconstruction, de janvier 2009 à janvier 2010, le Lieutenant-
colonel Turenne a contribué au succès des opérations alliées 
dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Œuvrant en 
étroite collaboration avec le groupement tactique canadien, 
les nations alliées et de hauts représentants afghans, il a 
dirigé une organisation formée de plus de 400 personnes 
chargée de maintenir l’initiative de lutte contre les insurgés, 
tout en exécutant le mandat de la Force internationale 
d’assistance à la sécurité. Par la qualité de son leadership, il a 
assuré le succès opérationnel de son unité et fait progresser 
les efforts internationaux en Afghanistan, faisant ainsi grand 
honneur aux Forces canadiennes et au Canada. 
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Brigadier-général Jonathan Holbert VANCE, 
OMM, CD 
De juin à septembre 2010, le Brigadier-général Vance a 
fait preuve d’un leadership exemplaire lors de sa deuxième 
mission à titre de commandant de la Force opérationnelle 
interarmées en Afghanistan. Il s’est distingué comme maître 
de la guerre anti-insurrectionnelle, et ce, dans des conditions 
extrêmement difficiles. Témoignant d’un dévouement et 
d’un professionnalisme extraordinaires, le Brigadier-général 
Vance a assumé la direction de soldats de la coalition et 
de soldats afghans, ce qui a considérablement favorisé les 
efforts de l’OTAN en Afghanistan et rehaussé la réputation 
internationale du Canada. 

Adjudant-chef Joseph Simon Armand VINET, 
MMM, CD 
En sa qualité de Sergent-major régimentaire de la Force 
opérationnelle interarmées en Afghanistan de novembre 
2009 à septembre 2010, l’Adjudant-chef Vinet avait à cœur 
le sort de chacun des soldats de son groupe, ce qui a eu un 
effet déterminant sur le maintien d’une force combattante 
cohésive durant des opérations de combat intenses. Il 
a régulièrement vécu et patrouillé avec ses soldats et a 
établi des liens solides avec les troupes américaines sous 
commandement canadien en veillant à ce que les Américains 
morts au combat reçoivent les mêmes honneurs et fassent 
l’objet des mêmes cérémonies que leurs compagnons d’armes 
canadiens. Le leadership et le professionnalisme exceptionnel 
de l’Adjudant-chef Vinet ont été décisifs dans le succès des 
opérations et ont fait grand honneur au Canada. 

Brigadier-General Jonathan Holbert VANCE,   
OMM, CD 
From June to September 2010, Brigadier-General Vance  
demonstrated exemplary leadership in his second tour  
as commander of Joint Task Force Afghanistan. Under  
extremely challenging conditions, he distinguished  
himself as a master of counter-insurgency warfare.  
Demonstrating outstanding dedication and professionalism,  
Brigadier-General Vance provided leadership to coalition  
and Afghan soldiers, which significantly advanced  
NATO efforts in Afghanistan and enhanced Canada’s  
international  reputation.  

Chief Warrant Officer Joseph Simon Armand   
VINET, MMM, CD 
As regimental Sergeant-major of Joint Task Force  
Afghanistan from November 2009 to September 2010,  
Chief Warrant Officer Vinet was committed to each  
and every soldier in his group, which was critical to  
maintaining a cohesive fighting force during intense  
combat operations. He regularly lived and patrolled  
with his soldiers and established solid links with  
American troops under Canadian command, ensuring  
that fallen Americans received the same honours and  
memorialization as their Canadian comrades-in-arms.  
Chief Warrant Officer Vinet’s leadership and outstanding  
professionalism were pivotal to operational success and  
brought great credit to Canada.  
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Lieutenant-colonel Francis Jerome WALSH, CD 
En sa qualité de commandant du groupement tactique en 
Afghanistan d’octobre 2009 à mai 2010, le Lieutenant-colonel 
Walsh a accumulé des gains notables sur le champ de 
bataille. Commandant novateur qui dirigeait à partir du 
front, il a été une source d’inspiration pour son groupement 
tactique multinational. L’unité a surmonté de nombreuses 
difficultés complexes au cours des missions qu’il a dirigées 
dans le but d’accroître la sécurité et la stabilité du district 
de Panjwayi, l’ancienne place forte des insurgés reconnue 
pour sa dangerosité. Le leadership exemplaire du Lieutenant-
colonel Walsh a joué un rôle prépondérant dans le succès de 
la mission en Afghanistan. Il a fait grand honneur aux Forces 
canadiennes et au Canada. 

Amiral James Alexander WINNEFELD, Jr. 
des États-Unis d’Amérique 
À titre de commandant du Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et de l’United 
States Northern Command (USNORTHCOM), de mai 
2010 à juillet 2011, l’Amiral Winnefeld s’est distingué en 
raffermissant les liens entre les trois commandements, soit 
ceux de NORAD, de l’USNORTHCOM et de Commandement 
Canada. Son leadership et sa collaboration ont sans 
contredit aidé à élargir les champs de coopération 
canado-américaine dans le Nord et à faire progresser 
les initiatives d’engagement avec le Mexique. Par son 
leadership exceptionnel, l’Amiral Winnefeld a su établir une 
collaboration intergouvernementale et une coopération 
militaire des plus efficaces et créer un environnement de 
confiance mutuelle, contribuant ainsi au renforcement 
de la défense et de la sécurité des deux pays. 

Un membre du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 

Lieutenant-Colonel Francis Jerome WALSH, CD 
As commanding officer of the battle group in  
Afghanistan from October 2009 to May 2010,  
Lieutenant-Colonel Walsh marshalled significant gains  
on the battlefield. An innovative commander who led  
from the front, he inspired his multinational battle  
group. His unit overcame many complex challenges as  
he led soldiers in operations, which enhanced security  
and stability in the volatile Panjwayi district, a former  
insurgent stronghold. Lieutenant-Colonel Walsh’s  
exemplary leadership was critical to the success of the  
mission in Afghanistan. He brought great credit to   
the Canadian Forces and to Canada.  

Admiral James Alexander WINNEFELD, Jr.   
of the United States of America 
As Commander North American Aerospace Defence  
Command (NORAD) and United States Northern  
Command (USNORTHCOM) from May 2010 to July  
2011, Admiral Winnefeld distinguished himself by  
strengthening the Tri-Command relationship between  
NORAD, USNORTHCOM and Canada Command. His  
leadership and collaboration were instrumental in  
furthering Canada-United States areas of co-operation  
in the North and in engagement initiatives with Mexico.  
Admiral Winnefeld’s exceptional leadership ensured  
effective intergovernmental and military co-operation,  
and created an environment of mutual trust, ultimately  
strengthening the defence and security of both  countries. 

 
 
One member of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 



  

 
 

 

  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bar to the Meritorious Service Medal  
(Military Division): 

 Barrette à la Médaille du service méritoire
Lieutenant-Colonel Shane Anthony BRENNAN,  
MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Brennan commanded Joint Task  
Force Lebanon, the military assistance mission for the  
facilitated departure of some 15,000 Canadians from  
Lebanon during the conflict of July 2006. This mission  
represented the largest international evacuation of  
Canadians from conflict in Canadian history. Moulding  
a disparate group of individuals and sub-units into  
one cohesive and effective team, Lieutenant-Colonel  
Brennan quickly brought order to a monumental task. His  
exceptional ability to balance urgency and compassion  
with due diligence for safety and security resulted in the  
successful evacuation of Canadians from active conflict  
regions such as Tyre and Sidon.  
 
 

Lieutenant-Colonel Scott Norman CLANCY, MSM, CD 
From spring 2008 until summer 2009, Lieutenant-Colonel  
Clancy played a crucial role in the coordination, preparation  
and training of the initial deployments of Canadian Forces  
helicopters into Afghanistan. He oversaw the development of 
essential new aviation tactics and procedures, implemented 
standards for the newly acquired Chinook helicopters, and  
integrated aviation training with deploying land forces.  
His actions directly contributed to the success of Canada’s  
deployed aviation forces and reflected highly upon the  
Canadian Forces. 

(division militaire) : 
Lieutenant-colonel Shane Anthony BRENNAN, 
MSM, CD 
Le Lieutenant-colonel Brennan a commandé la Force 
opérationnelle interarmées du Liban, la mission d’aide 
militaire qui était chargée de faciliter le départ de près de 
15 000 ressortissants canadiens du Liban durant le conflit 
de juillet 2006. Cette opération internationale d’évacuation 
de Canadiens pris dans un conflit a été la plus importante de 
toute l’histoire du Canada. En réussissant à amalgamer 
un groupe disparate d’individus et de sous-unités en une 
équipe cohésive et efficace, le Lieutenant-colonel Brennan 
est rapidement venu à bout d’une tâche monumentale. 
Faisant preuve à la fois de compassion et d’une aptitude 
exceptionnelle à agir sans délai, il a veillé à ce que 
l’opération se déroule dans la plus grande sécurité. 
Grâce à ces qualités, l’évacuation des Canadiens de 
régions de conflits actifs telles que Tyr et Sidon s’est 
opérée avec succès. 

Lieutenant-Colonel Scott Norman CLANCY, MSM, CD 
Du printemps 2008 jusqu’à l’été 2009, le Lieutenant-colonel 
Clancy a joué un rôle crucial dans la coordination, la 
préparation et la formation requises pour les premiers 
déploiements de détachements d’hélicoptères des Forces 
canadiennes en Afghanistan. Il a supervisé le développe
ment de nouvelles tactiques et procédures aériennes 
essentielles, a mis en place des normes pour les hélicoptères 
Chinook nouvellement acquis, et a intégré la formation 
en aviation aux forces terrestres déployées. Ses actions 
ont directement contribué au succès des forces aériennes 
du Canada en déploiement et ont fait grand honneur aux 
Forces canadiennes. 
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Lieutenant Colonel Clancy receives a bar to the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Lieutenant-colonel Clancy reçoit une barrette pour la Médaille 
du service méritoire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Major Steven Kelly MacBETH, MSM, CD 
En tant que commandant de l’Équipe de mentorat du 
Kandak 2 en Afghanistan, de septembre 2009 à mai 2010, 
le Major MacBeth a mis à profit ses qualités de chef et sa 
connaissance intime de la culture locale. Comme mentor du 
commandant du Kandak, il a aidé ce dernier à parfaire ses 
compétences en matière de planification, de coordination 
et d’exécution des opérations. L’influence profonde qu’a 
exercée le Major MacBeth sur les soldats du Kandak 
est par ailleurs digne de mention, car elle a favorisé un 
partenariat harmonieux avec les forces de la coalition et 
aidé le Kandak à en venir à mener seul des opérations de 
plus en plus complexes. Les efforts exceptionnels du Major 
MacBeth ont considérablement contribué au succès des 
opérations de l’Armée nationale afghane et ont rejailli sur 
l’Armée canadienne. 
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Major Steven Kelly MacBETH, MSM, CD 
As the officer commanding Kandak Mentor Team 2 in  
Afghanistan from September 2009 to May 2010, Major  
MacBeth demonstrated leadership and acute cultural  
awareness. His mentorship of the kandak commander  
enhanced his ability to plan, coordinate and execute  
operations. Major MacBeth’s profound influence on kandak  
soldiers was also exceptional and enhanced their capacity  
to seamlessly partner with coalition forces and conduct  
increasingly complicated operations independently. Major  
MacBeth’s exceptional efforts contributed significantly to  
the operational success of the Afghan National Army and  
brought great credit to the Canadian Army. 
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Meritorious Service Medal 
(Military Division): 

 
Major Darryl Gordon ADAMS, CD 
As a Chinook flight commander from April to October 2 009, 
Major Adams was instrumental in establishing a reliable  
helicopter capability to support counter-insurgency  
operations in Afghanistan. Regularly flying missions  
under fire, he helped to ensure the success of numerous  
multinational air assault operations, while his aviation  
expertise was essential in the mentorship of inexperienced  
helicopter crews. His leadership, initiative and unwavering  
dedication were critical to the success and safety of all  
Chinook operations, enhancing the reputation of Canadian  
aviation forces in the eyes of the international community.  
 
 

Colonel Anthony Joseph Mark Hilaire ASHFIELD, CD 
As the deputy chief of Staff Support for Canada  
Command, Colonel Ashfield provided exceptional  
leadership in the planning and execution of Operation  
PODIUM, one of the C anadian F orces’ most complex  
domestic missions to date: military support of the  
2010 W inter Olympic and Paralympic Games in  
Vancouver. Colonel Ashfield’s professionalism  and  
dedication ensured t he efficient training, deployment and  
operational support of over 4,000 p eople. Of particular  
note were his efforts to establish and enhance cross-
border relations with his counterparts at NORAD and  
the United States Northern C ommand, in the common  
security requirements of western North America at that  
time. His  steady hand and personal  involvement were  
instrumental in Operation PODIUM’s success.  
 

Médaille du service méritoire 
(division militaire) : 

Major Darryl Gordon ADAMS, CD 
En tant que commandant d’escadrille de Chinook, d’avril à 
octobre 2009, le Major Adams a joué un rôle crucial dans 
l’établissement d’une capacité d’opérations d’aviation 
héliportée fiable à l’appui des opérations de contre-insurrection 
en Afghanistan. Régulièrement appelé à piloter sous les tirs 
ennemis lors de ses missions, il a contribué au succès de 
nombreuses opérations d’assaut multinationales. Son expertise 
en aviation s’est en outre avérée essentielle pour l’encadrement 
d’équipages d’hélicoptère novices. Par son leadership, son 
esprit d’initiative et son zèle indéfectible, qui ont été des 
facteurs critiques permettant d’assurer le succès et la sécurité 
de toutes les opérations menées avec des hélicoptères Chinook, 
il a rehaussé le prestige des forces aériennes canadiennes aux 
yeux de la communauté internationale. 

Colonel Anthony Joseph Mark Hilaire ASHFIELD, CD 
En tant que sous-chef d’État major du Soutien au 
Commandement du Canada, le Colonel Ashfield a fait 
preuve d’un leadership exceptionnel dans la planification 
et l’exécution de l’opération PODIUM, l’une des missions 
nationales les plus complexes jamais accomplies par les 
Forces canadiennes jusqu’à maintenant. Il s’agit du soutien 
militaire fourni lors des Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver. Grâce à son professionnalisme 
et à son sens du devoir, le Colonel Ashfield a assuré avec effi
cacité la formation, le déploiement et le soutien opérationnel 
de plus de 4 000 personnes. Il convient de souligner plus 
particulièrement ses efforts en vue d’établir et d’améliorer 
les relations transfrontalières avec ses homologues du 
NORAD et du Commandement du Nord des États-Unis, en 
ce qui concernait les exigences communes en matière de 
sécurité pour l’Ouest de l’Amérique du Nord, à l’époque. 
Son calme et son implication personnelle ont contribué 
d’une manière importante au succès de l’opération PODIUM. 
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Colonel David Edward BARR, CD 
From 2007 through 2010, Colonel Barr served as chief  
of staff and deputy commander of Joint Task Force  
Games. He played a significant role in the Canadian  
Forces’ provision of security support to the Vancouver  
2010 Olympic and Paralympic Winter Games. The success  
of this operation was largely due to his dedication  
and his adaptation, implementation and execution of  
the operational planning process in a multi-agency  
environment. Colonel Barr’s leadership, professionalism  
and distinctive accomplishments have brought great  
credit to the Canadian Forces and to Canada.  
 

Brigadier-General Robert J. BELETIC   
of the United States of America 
Since 2009, Brigadier-General Beletic has exhibited a  
high level of professionalism in his duties as the deputy  
commander Force Employment and Canadian NORAD  
Region at 1 Canadian Air Division Headquarters. Of  
particular note was his leadership in the coordination   
of Canadian Forces air support of both the humanitarian  
crisis caused by the 2010 earthquake in Haiti, and the  
2010 Olympic and Paralympic Games in Vancouver. He  
also worked tirelessly to ensure the closest co-operation  
between Canada and the United States. His dedication  
has helped the Canadian Forces succeed in missions  
both at home and abroad.  

Colonel David Edward BARR, CD 
De 2007 à 2010, le Colonel Barr a agi à titre de chef d’état
major et commandant adjoint de la Force opérationnelle 
interarmées (Jeux). Il a joué un rôle important dans la 
prestation du soutien à la sécurité fourni par les Forces 
canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver. Le succès de cette opération est en 
grande partie attribuable à son dévouement et au fait qu’il 
a su efficacement adapter, mettre en place et exécuter le 
processus de planification opérationnel en fonction d’un 
milieu réunissant plusieurs organismes. Le leadership 
du Colonel Barr ainsi que son professionnalisme et ses 
remarquables accomplissements ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes et au Canada. 

Brigadier-général Robert J. BELETIC 
des États-Unis d’Amérique 
Depuis 2009, le Brigadier-général Beletic fait preuve d’un 
professionnalisme du plus haut niveau dans l’exercice 
de ses fonctions en tant que commandant adjoint de 
l’Emploi de la force et Région canadienne du NORAD, au 
Quartier général de la 1re Division aérienne du Canada. 
Il a plus particulièrement démontré son leadership dans 
la coordination de l’appui aérien fourni par les Forces 
canadiennes lors de la crise humanitaire causée par le 
séisme de 2010 en Haïti et durant les Jeux olympiques 
et paralympiques de Vancouver en 2010. Il a également 
travaillé inlassablement à assurer la coopération la plus 
étroite possible entre le Canada et les États-Unis. Grâce 
à la diligence avec laquelle il s’acquitte de ses fonctions, 
le Brigadier-général Beletic a contribué au succès de 
diverses missions des Forces canadiennes, tant au pays 
qu’à l’étranger. 
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Brigadier-General Beletic receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Brigadier-général reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Sergeant Lee William Edward BIBBY, CD 
During the night of August 9, 2008, rescue team leader  
Sergeant Bibby and rescue team member Master C orporal  
Richard came to the aid of a woman with severe head  
injuries acquired while hiking along the ridge of a  
122 m etre rock face, in Ontario’s Killarney P rovincial  
Park. A rescue helicopter was unable to reach the victim  
due to poor weather conditions. Upon  hearing that the  
victim’s  condition was worsening, the two search and  
rescue technicians travelled to the scene and ascended a  
steep and slippery rock face in heavy rain and darkness,  
while carrying full medical gear. They then stabilized the  
patient and remained with her until they were extracted  
by helicopter the following morning. Their perseverance  
through adversity brought great credit to the  
Canadian  Forces.  

Sergent Lee William Edward BIBBY, CD 
Dans la nuit du 9 août 2008, le Sergent Bibby, chef de 
l’équipe de sauvetage, et le Caporal-chef Richard, membre 
de l’équipe de sauvetage, sont venus à l’aide d’une femme 
souffrant d’un traumatisme crânien. Ceci s’était produit à 
la suite d’un accident le long d’un sentier de randonnée 
pédestre en haut d’un escarpement rocheux de 122 mètres 
de haut, dans le parc provincial Killarney, en Ontario. 
L’hélicoptère de secours était incapable d’atteindre la victime 
en raison des conditions météorologiques. En apprenant 
que l’état de la victime empirait, les deux techniciens en 
recherche et sauvetage se sont rendus jusqu’à elle après 
avoir escaladé la paroi rocheuse, raide et glissante, dans 
la pluie et la noirceur, et en transportant tout le nécessaire 
pour prodiguer des soins médicaux. Après avoir stabilisé 
la patiente, ils sont restés auprès d’elle jusqu’à l’arrivée de 
l’hélicoptère venu les récupérer le lendemain matin. Par leur 
persévérance dans l’adversité, ils ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 
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Colonel Gregory BILTON of the Commonwealth  
of  Australia 
Colonel Bilton, of the Australian Army, was deployed  
to Afghanistan as deputy chief of staff for Security  
Sector Reform in Regional Command (South), from  
April to November 2008. His tact and statesmanship  
helped overcome inter-organizational mistrust and  
promoted harmony in the relationship between the  
Afghan National Army and police. His engagement  
and mentorship of Afghan leaders established  
exceptional synergy between coalition, Afghan and  
ISAF forces. Colonel Bilton’s outstanding leadership and  
commitment greatly enhanced the capability of Afghan  
National Security Forces in southern Afghanistan.  

Chief Warrant Officer Sheila Alaine BLAIR, MMM, CD 
Chief Warrant Officer Blair was deployed with Joint  
Task Force Afghanistan as the Theatre Support Element  
chief warrant officer, from June to December 2008. Her  
diplomacy and tact contributed to the establishment  
of a network of co-operation that was a key enabler  
to Task Force operations and that, in turn, helped  
resolve complex and sensitive multinational issues.  
Chief Warrant Officer Blair’s ability to motivate and turn  
command intent into action across the full spectrum of  
camp responsibilities ensured the cohesion of the unit  
and the success of its operations.  

Major Annie BOUCHARD, CD 
Following the catastrophic earthquake that struck Haiti in  
2010, Major Bouchard, as a first responder, commanded  
a medical platoon from January to February of that year.  
Despite the physical and mental challenges of administering  
medical treatment in such a horrifying environment, she  
provided critical care to countless wounded, while keeping  
watch over her team’s morale and well-being. Major  
Bouchard’s selfless actions alleviated the suffering of many  
victims of the earthquake, leaving a lasting impression of  
Canadian compassion in Léogâne, Haiti. 

Colonel Gregory BILTON du Commonwealth 
de l’Australie 
Le Colonel Bilton, de l’Armée australienne, a été déployé 
en Afghanistan à titre de chef d’état-major adjoint pour 
la réforme du secteur de la sécurité au Commandement 
régional (Sud) d’avril à novembre 2008. Son tact et 
son sens politique ont aidé à surmonter la méfiance 
inter-organisationnelle et à promouvoir l’harmonie des 
relations entre la Police et l’Armée nationale afghane. 
Son engagement et son mentorat des leaders afghans 
ont établis une synergie exceptionnelle entre l’équipe de 
commandement et leurs partenaires afghans. Le leadership 
et l’engagement exceptionnels du Colonel Bilton ont 
grandement amélioré la capacité des Forces de sécurité 
nationale afghanes dans le sud de l’Afghanistan. 

Adjudant-chef Sheila Alaine BLAIR, MMM, CD 
De juin à décembre 2008, l’Adjudant-chef Blair a agi à 
titre d’Adjudant-chef de l’élément de soutien en théâtre 
lors de son déploiement au sein de la Force opérationnelle 
interarmées en Afghanistan. Sa diplomatie et son tact ont 
entraîné la mise sur pied d’un réseau de coopération, outil 
clé des opérations de la Force opérationnelle interarmées 
qui ont, à leur tour, permis de résoudre des enjeux 
multinationaux complexes et délicats. La capacité de 
l’Adjudant-chef Blair à motiver les troupes et à concrétiser 
les intentions de commandement dans l’ensemble des 
responsabilités de l’élément de soutien en théâtre ont permis 
d’assurer la cohésion de l’unité et le succès de ses opérations. 

Major Annie BOUCHARD, CD 
À titre de premier intervenant après le séisme dévastateur 
en Haïti, le Major Bouchard a dirigé un peloton médical de 
janvier à février 2010. Malgré les défis physiques et mentaux 
que représentait l’administration de traitements médicaux 
dans cet environnement effroyable, elle a donné des soins 
cruciaux à un vaste nombre de blessés tout en surveillant le 
moral et le bien-être de son équipe. Les actes altruistes du 
Major Bouchard ont allégé les souffrances de nombreuses 
victimes du séisme, laissant un souvenir indélébile de la 
compassion canadienne à Léogâne, en Haïti. 
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Major Emanuel Jeannot BOUCHER, CD 
As deputy commanding officer of Canadian Helicopter  
Force (Afghanistan) from April to November 2009, Major  
Boucher demonstrated leadership, foresight and initiative,  
ensuring the successful deployment of Canada’s first fully  
trained aviation battalion in Afghanistan. I n addition to  
forging a cohesive team from a diverse group of individuals  
and successfully implementing new equipment in a combat  
zone, he worked with coalition partners to improve their  
night-flying capabilities. Major Boucher’s remarkable  
achievements were instrumental to the operational success  
of coalition forces in Afghanistan, and brought great credit  
to the Canadian Forces.  

Corporal Mathieu BOULAY-PAILLÉ 
As second-in-command of a mentoring team in   
Afghanistan from April to October 2009, Corporal  
Boulay-Paillé worked beyond his rank to bring significant  
improvements to the fighting capabilities of the Afghan  
National Army. With confidence, he mentored an Afghan  
sergeant-major and developed defence and sustainment  
plans; in the face of the enemy, he p rovided leadership   
to his troops. Corporal Boulay-Paillé’s performance   
greatly enhanced the mentoring team’s effectiveness   
and brought great credit to the Canadian Forces.  

Master Corporal Danny Denis BOYD, CD 
Master Corporal Boyd’s leadership and technical skills  
greatly improved the efficiency of the Fire Support  
Coordination Centre within Joint Task Force Afghanistan  
Headquarters during his deployment from November  2009   
to September 2010. In addition to developing a method  
that enhanced information management, he was selected  
to brief an American unit on the Centre’s procedures,  
helping them integrate seamlessly into the area of  
operations. Master Corporal Boyd’s dedicated efforts  
enhanced the Centre’s ability to ensure the effective  
delivery of fire support.  

Major Emanuel Jeannot BOUCHER, CD 
En tant que commandant adjoint de la Force d’hélicoptères 
canadiens en Afghanistan, d’avril à novembre 2009, le Major 
Boucher a fait preuve de leadership, de vision et d’initiative, 
en veillant au déploiement réussi du premier bataillon 
d’aviation proprement entraîné du Canada en Afghanistan. 
Outre le succès avec lequel il a façonné une équipe cohésive 
à partir d’un groupe diversifié d’individus et mis en œuvre de 
nouveaux équipements en zone de combat, il a travaillé avec 
des partenaires de la coalition pour améliorer leurs capacités 
de vol de nuit. Les remarquables réalisations du Major 
Boucher ont contribué d’une manière cruciale à la réussite 
opérationnelle des forces de la coalition en Afghanistan et 
ont fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Caporal Mathieu BOULAY-PAILLÉ 
À titre de commandant adjoint d’une équipe de mentorat en 
Afghanistan, d’avril à octobre 2009, le Caporal Boulay-Paillé 
a accompli un travail dépassant les exigences de son rang, 
dans le but d’apporter des améliorations majeures aux 
capacités de combat de l’Armée nationale afghane. C’est 
avec confiance qu’il a encadré un sergent-major afghan et 
élaboré des plans de défense et de maintien en puissance; 
face à l’ennemi, il a su guider ses troupes avec leadership. 
La façon d’agir du Caporal Boulay-Paillé a permis d’accroître 
grandement l’efficacité de l’équipe, pour le plus grand 
honneur des Forces canadiennes. 

Caporal-chef Danny Denis BOYD, CD 
Par son leadership et ses compétences techniques, le 
Caporal-chef Boyd a accru l’efficacité du Centre de 
coordination des feux d’appui au quartier général de la 
Force opérationnelle interarmées Afghanistan, durant son 
affectation de novembre 2009 à septembre 2010. Ayant 
développé une méthode permettant d’améliorer la gestion 
de l’information, il a en outre été choisi pour donner une 
séance d’information sur les procédures utilisées au Centre 
à une unité américaine, afin que celle-ci puisse s’intégrer 
parfaitement dans la zone d’opérations. Grâce à ses efforts 
dévoués, le Caporal-chef Boyd a augmenté la capacité du 
Centre de fournir efficacement un tir d’appui direct. 
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Master Warrant Officer Raymond Joseph BRODEUR,  CD 
As the Sergeant-Major of the Charlie Company Combat  
Team, in Afghanistan from September 2009 to April 2010,  
Master Warrant Officer Brodeur set high standards for his  
soldiers, which contributed to their success during counter
insurgency operations. His advice and tactical acumen  
contributed to the team’s successful conduct of operations  
that increased stability within the highly volatile Panjwayi  
district. Master Warrant Officer Brodeur distinguished  
himself as an experienced and exceptional leader who was  
critical to the success of his battle group’s operations.  

Colonel Gregory Dawson BURT, OMM, CD 
Colonel Burt was the commanding officer of the  
Operational Mentor and Liaison Team, in K andahar,   
from March to October 2009. His command presence  
and mentorship empowered the 1st Brigade, 205th  Corps  
of the Afghan National Army to successfully conduct  
increasingly complex operations, disrupting enemy  
objectives and strengthening the Afghan government’s  
authority within the province. His leadership inspired his  
soldiers to persevere as they faced peril on a daily basis, all  
while mentoring soldiers at remote locations throughout  
the area of operations. Colonel Burt’s understanding of  
Afghanistan’s political situation ensured his unit’s success  
and reinforced Canada’s international reputation. 

Major Trevor John CADIEU, CD 
From October 2006 to February 2007, Major Cadieu  
commanded B Squadron of Lord S trathcona’s Horse (Royal  
Canadians), in Afghanistan. Leading the first tank squadron  
in combat in almost 60 years, Major Cadieu immediately  
forged a cohesive combat team that excelled during two  
major offensives and numerous other engagements. His  
leadership played a decisive role in battling insurgents,  
and contributed to the battle group’s domination of  
the A rghandab River area. M ajor Cadieu’s courage and  
performance contributed significantly to his squadron’s  
operational success. 

Adjudant-maître Raymond Joseph BRODEUR, CD 
L’Adjudant-maître Brodeur, en sa qualité de Sergent-major de 
l’équipe de combat de la Compagnie Charlie en Afghanistan 
de septembre 2009 à avril 2010, a établi des normes 
élevées pour ses soldats, ce qui a contribué à leur réussite 
lors des opérations anti-insurrectionnelles. Ses conseils 
et son sens tactique ont contribué à la bonne marche des 
opérations de l’équipe, qui a accru la stabilité dans le district 
très explosif de Panjwayi. L’Adjudant-maître Brodeur s’est 
distingué comme chef expérimenté et exceptionnel dont 
le rôle a été essentiel à la réussite des opérations de son 
groupement tactique. 

Colonel Gregory Dawson BURT, OMM, CD 
Le Colonel Burt a été commandant de l’équipe de liaison et de 
mentorat opérationnel à Kandahar, de mars à octobre 2009. 
Sa présence à titre de commandant et son talent pour le 
mentorat lui ont permis d’aider la 1re Brigade, 205e Corps 
de l’Armée nationale afghane à mener avec succès des 
opérations de plus en plus complexes, grâce auxquelles 
les objectifs de l’ennemi ont été perturbés et l’autorité du 
gouvernement afghan a été renforcée dans la province. 
Inspirés par le leadership du Colonel Burt, les soldats sous 
ses ordres ont su persévérer face aux périls quotidiens. 
Parallèlement, il a encadré des soldats en régions éloignées 
de toute la zone d’opérations. Grâce à sa compréhension de la 
situation politique en Afghanistan, il a assuré le succès de son 
unité et raffermi la réputation internationale du Canada. 

Major Trevor John CADIEU, CD 
D’octobre 2006 à février 2007, le Major Cadieu a commandé 
l’Escadron B, Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians), en 
Afghanistan. À la tête de cet escadron de chars de bataille, 
le premier en combat depuis près de 60 ans, le Major Cadieu 
a immédiatement formé une équipe de combat unie qui a 
excellé lors de deux offensives majeures et de divers autres 
engagements. La qualité de son leadership a joué un rôle 
décisif dans la lutte contre les insurgés et dans le fait que 
l’équipe de combat a pu dominer la région de la rivière 
Arghandab. Par son courage et son rendement, le Major 
Cadieu a contribué d’une manière importante au succès 
opérationnel de son escadron. 
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Lieutenant-Colonel Marie Annabelle Jennie  
CARIGNAN, CD 
From November 2009 to September 2010, Lieutenant-
Colonel Carignan demonstrated outstanding command  
of the Task Force Kandahar Engineer Regiment, ensuring  
that the necessary support was provided to Canadian and  
coalition forces in Afghanistan. With superb leadership  
abilities, she oversaw the completion of infrastructure  
and development projects, and effectively synchronized  
the efforts of military and civilian agencies. In addition,  
she provided support to newly arrived American forces  
without compromising support to Canadians. Lieutenant-
Colonel Carignan’s remarkable efforts were critical to  
operational  success.  
 

Lieutenant-colonel Marie Annabelle Jennie 
CARIGNAN, CD 
De novembre 2009 à septembre 2010, le Lieutenant-colonel 
Carignan a assuré un commandement extraordinaire du 
Régiment du génie de la Force opérationnelle à Kandahar, 
veillant à ce que le soutien nécessaire soit apporté aux Forces 
canadiennes et aux forces de la coalition en Afghanistan. C’est 
avec un superbe leadership qu’elle a supervisé l’achèvement 
des projets d’infrastructure et de développement, et qu’elle 
a synchronisé efficacement les efforts des organismes 
militaires et civils. En outre, elle a apporté du soutien aux 
forces américaines nouvellement arrivées sans pour autant 
compromettre celui offert aux Canadiens. Les efforts 
remarquables du Lieutenant-colonel Carignan ont été 
essentiels à la réussite opérationnelle. 

Master Corporal Boyd receives the Meritorious Service Medal 
from the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

Le Caporal-chef Boyd reçoit la Médaille du service méritoire des 
mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 26 janvier 2012. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 
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Captain Breen CARSON 
From October 2009 to February 2010, Captain Carson’s  
exceptional mentorship of multiple companies of the  
Afghan National Army enhanced their capabilities  
and contributed to the success of Canadian efforts  
in Afghanistan. In addition to providing front line  
leadership during multiple enemy contacts and  
improvised explosive device finds, Captain Carson  
established a comprehensive training plan that  
furthered the partnering concept between the Afghan  
National Army and the battle group. Captain Carson’s  
superb professionalism and unwavering dedication   
has brought great credit to the Canadian Forces.  

Major Luis CARVALLO, CD 
As deputy commanding officer of the Kandahar  
Provincial Reconstruction Team from August 2 008 to  
September 2009, Major Carvallo greatly contributed  
to enhancing development, governance and security  
in Afghanistan. Leading a diverse team of Canadian,  
Afghan and American military and civilian personnel in  
a gruelling counter-insurgency environment, he showed  
leadership that ensured the successful implementation  
of numerous projects that enhanced the quality of life  
for Afghani citizens. Major Carvallo’s leadership and  
unwavering dedication improved Canadian-Afghan  
relations and brought great credit to the Canadian  
Forces and to Canada. 

Sergeant Patrice Pascal CHARTRAND, CD 
While deployed to Afghanistan as second-in-command  
of an infantry platoon from April t o October 2009,  
Sergeant Chartrand played a pivotal role in the battle  
group’s success. He h elped to enhance security conditions  
in Kandahar province in a number of ways, whether  
by leading his platoon through high-intensity combat  
operations, developing a s uccessful mentoring program  
for the Afghan uniformed police, or improving local  
police stations and schools. His leadership, expertise  
and dedicated efforts brought great credit to the  
Canadian  Forces in Afghanistan. 

Capitaine Breen CARSON 
Entre octobre 2009 et février 2010, l’encadrement 
exceptionnel de multiples compagnies de l’Armée nationale 
afghane, assuré par le Capitaine Carson, a permis d’améliorer 
les capacités de celles-ci et a contribué à la réussite des 
efforts canadiens en Afghanistan. En plus d’avoir fait 
preuve de leadership sur la ligne de front pendant de 
multiples contacts avec l’ennemi et lors des découvertes 
de dispositifs explosifs de circonstance, le Capitaine Carson 
a établi un plan d’entraînement exhaustif qui a favorisé le 
concept de partenariat entre l’Armée nationale afghane et 
le groupement tactique. Le professionnalisme remarquable 
du Capitaine Carson ainsi que son dévouement indéfectible 
ont fait grandement honneur aux Forces canadiennes. 

Major Luis CARVALLO, CD 
En tant que commandant adjoint de l’Équipe provinciale 
de reconstruction de Kandahar, d’août 2008 à septembre 
2009, le Major Carvallo a grandement aidé à accroître 
le développement, la gouvernance et la sécurité en 
Afghanistan. À la tête d’une équipe diversifiée formée de 
militaires et de civils canadiens, afghans et américains et 
œuvrant dans un environnement contre-insurrectionnel des 
plus ardus, il a pu, grâce à ses compétences en leadership, 
assurer avec succès la mise en œuvre de nombreux projets 
qui ont amélioré la qualité de vie des Afghans. Le leadership 
et le dévouement indéfectible du Major Carvallo ont permis 
d’améliorer les relations canado-afghanes et ont fait rejaillir 
l’honneur sur les Forces canadiennes et le Canada. 

Sergent Patrice Pascal CHARTRAND, CD 
Durant son affectation en Afghanistan à titre de commandant 
adjoint d’un peloton d’infanterie, d’avril à octobre 2009, le 
Sergent Chartrand a joué un rôle clé dans le succès obtenu 
par le groupement tactique. Il a aidé de multiples manières 
à l’amélioration de la sécurité dans la province de Kandahar, 
que ce soit en dirigeant son peloton lors d’opérations 
de combat très intenses, en élaborant un programme de 
mentorat efficace pour les policiers en uniforme afghans, ou 
en améliorant les écoles et les commissariats de police locaux. 
Par son leadership, son expertise et ses efforts dévoués, il a 
fait grand honneur aux Forces canadiennes en Afghanistan. 
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Lieutenant-Colonel David Bruce COCHRANE, CD 
Lieutenant-Colonel Cochrane served as commanding  
officer of the Joint Task Force Afghanistan Air Wing  
Theatre Support Element, at Camp Mirage, from June to  
December 2009. His leadership was critical to maintaining  
airlift support for operations in Afghanistan and his  
diplomatic skills enabled him to establish relationships  
with the host nation that benefitted Canadian and  
coalition operations, both at Camp Mirage and in  
Afghanistan. Lieutenant-Colonel Cochrane’s exemplary  
dedication, tact and operational focus contributed to the  
success of the Afghan mission, and enhanced Canada’s  
international reputation.  

Lieutenant Colonel David Gordon CORBOULD, CD  
Lieutenant-Colonel Corbould was deployed to Afghanistan  
as commanding officer of the Battle Group, from February  
to September 2008. His exceptional leadership enabled  
the entire task force to maintain an offensive spirit  
throughout an intense summer fighting season. His combat  
acumen, adaptability and visionary planning contributed  
to the achievement of key tactical victories and stronger  
interpersonal bonds between coalition forces and local  
Afghans. Lieutenant-Colonel Corbould’s courage and calm  
ensured the Battle  Group’s operational  success,  furthering  
NATO objectives in A fghanistan. 

Captain Marc DAUPHIN, CD 
As the officer commanding the Role 3 Multinational  
Medical Unit in Afghanistan from April to October 2009,  
Captain Dauphin showed unparalleled dedication and  
initiative that were pivotal to ensuring world-class care  
for all patients. In addition to effectively managing the  
constant influx of battlefield casualties, he carefully  
developed relationships with other medical facilities to  
enable the seamless transfer of patients. Captain Dauphin’s  
leadership and mentorship of the multinational team  
significantly increased the medical capacity of the unit,  
directly benefitting the Canadian mission and bringing  
distinction to the Canadian  Forces.  

Lieutenant-colonel David Bruce COCHRANE, CD 
Le Lieutenant-colonel Cochrane a servi comme commandant 
de l’élément de soutien en théâtre de l’Escadre aérienne 
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, au 
Camp Mirage, de juin à décembre 2009. Son leadership a été 
crucial pour ce qui est du maintien du soutien en transport 
aérien dans le cadre des opérations en Afghanistan, et ses 
aptitudes diplomatiques lui ont permis d’établir des relations 
avec le pays hôte qui ont été bénéfiques aux opérations 
du Canada et de la coalition, au Camp Mirage et en 
Afghanistan. Le dévouement, le tact et l’intérêt opérationnel 
exemplaires du Lieutenant-colonel Cochrane ont contribué 
à la réussite de la mission afghane et rehaussé la réputation 
internationale du Canada. 

Lieutenant-colonel David Gordon CORBOULD, CD 
Le Lieutenant-colonel Corbould était en mission en Afghanistan 
à titre de commandant du groupement tactique, de février à 
septembre 2008. Sous son leadership exceptionnel, la force 
opérationnelle a su conserver sa combativité tout au long 
d’un été de combats intensifs. Ses compétences au combat, sa 
flexibilité et sa vision en matière de planification ont permis 
d’obtenir des victoires tactiques clefs et de tisser des liens 
interpersonnels plus serrés entre les forces de la coalition et 
les Afghans. Son courage et son calme ont assuré le succès 
opérationnel du groupement tactique, contribuant à l’atteinte 
des objectifs de l’OTAN en Afghanistan. 

Capitaine Marc DAUPHIN, CD 
En tant que commandant de l’Unité médicale multinationale 
de rôle 3 en Afghanistan, d’avril à octobre 2009, le Capitaine 
Dauphin a fait preuve d’un dévouement et d’un esprit 
d’initiative hors du commun, contribuant ainsi d’une manière 
cruciale à assurer la prestation de soins du plus haut calibre 
à tous les patients. Il a géré efficacement l’arrivée constante 
de blessés de guerre et a en outre su nouer avec tact des 
rapports avec d’autres installations médicales afin de faciliter 
le transfert de patients. Par la qualité de son leadership et de 
son mentorat auprès de l’équipe multinationale, le Capitaine 
Dauphin a considérablement rehaussé la capacité médicale 
de l’unité, ce qui a directement et positivement influé sur la 
mission canadienne et fait honneur aux Forces canadiennes. 
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Major-General Mart C. De KRUIF of the Kingdom of  
the Netherlands 
As commander of Regional Command (South) from November  
2008 to November 2009, Major-General de  Kruif consistently 
acknowledged and promoted Canada’s contribution to allied 
military efforts in Afghanistan. With compassion and respect 
for Canadian soldiers, he  ensured their welfare and security, 
and provided outstanding support to the command teams  
of two Canadian task forces. Demonstrating world-class  
leadership, unwavering d edication and keen operational  
understanding, Major-General de Kruif’s command of  
Canadian s oldiers was exemplary and provided great  
benefit to Canada. 

 
Lieutenant-Colonel Roland Grant DELANEY, CD 
Lieutenant-Colonel Delaney was instrumental in  
planning and coordinating the training requirements  
and personnel preparation for the Chinook helicopter  
program. His in-depth contract management skills  
allowed him to overcome complex and conflicting  
challenges, ensuring all tactical level requirements  
were properly integrated. This resulted in a new critical  
capability being made available in-theatre in record  
time, proving beneficial to Canadian and allied troops.  

Master Corporal Jonathan DÉZIEL 
As part of the Operational Mentor Liaison Team in  
Afghanistan from April to October 2009, Master  
Corporal Déziel assumed the role of a fire effects officer  
whose responsibility it was to go forward into battle to  
observe and report on the situation, and to coordinate  
artillery support for the troops engaged. In doing so, he  
repeatedly exposed himself to enemy fire. His e xperience,  
planning and calm composure ensured the delivery  
of precise artillery strikes that significantly disrupted  
insurgent activity and enhanced the combat effectiveness  
of Canadian soldiers and Afghan National Security  
Forces. His leadership and tactical acumen were vital   
to the battle group’s success.  

Major-général Mart C. De KRUIF du Royaume 
des Pays-Bas 
En tant que commandant du Commandement régional 
(sud), de novembre 2008 à novembre 2009, le Major-général 
de Kruif n’a jamais cessé de reconnaître et de promouvoir 
la contribution du Canada aux efforts militaires des alliés 
en Afghanistan. C’est avec compassion et respect envers 
les soldats canadiens qu’il a assuré leur bien-être et leur 
sécurité et qu’il a fourni un appui exceptionnel aux équipes de 
commandement de deux forces opérationnelles canadiennes. 
Grâce à un leadership du plus haut calibre, à un dévouement 
indéfectible et à une compréhension aiguë des opérations, le 
Major-général de Kruif a commandé les soldats canadiens d’une 
manière exemplaire, faisant ainsi grand honneur au Canada. 

Lieutenant-colonel Roland Grant DELANEY, CD 
Le Lieutenant-colonel Delaney a joué un rôle crucial dans la 
planification et la coordination des exigences en matière de 
formation et de préparation du personnel affecté au programme 
d’hélicoptères Chinook. Grâce à ses compétences en gestion 
des marchés, il a pu surmonter des situations complexes et 
contradictoires, en veillant à ce qu’il soit adéquatement tenu 
compte de toutes les exigences de nature tactique. Son travail a 
eu pour résultat de fournir une nouvelle capacité d’intervention 
critique en un temps record dans le théâtre d’opérations, un 
avantage important pour les troupes canadiennes et alliées. 

Caporal-chef Jonathan DÉZIEL 
En tant que membre de l’Équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel en Afghanistan, d’avril à octobre 2009, le 
Caporal-chef Déziel a assumé le rôle d’un officier de tir 
d’artillerie, qui a pour responsabilité d’aller sur le champ 
de bataille pour observer et faire état de la situation, et de 
coordonner l’appui d’artillerie pour les troupes engagées. Il 
s’est ainsi exposé maintes fois au feu ennemi. Grâce à son 
expérience, à son talent pour la planification et à sa maîtrise 
de soi, les soldats ont pu livrer des tirs d’artillerie précis qui 
ont considérablement perturbé l’activité des insurgés et 
accru l’efficacité au combat des militaires canadiens et des 
Forces de sécurité nationale afghanes. Son leadership et son 
sens tactique ont contribué d’une manière cruciale au succès 
du groupement tactique. 
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Corporal Boulay-Paillé receives the Meritorious Service Medal 
from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Corporal Boulay-Paillé reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Corporal Eric Daniel DIONNE 
While deployed to Afghanistan from April to October  
2009, Corporal Dionne was instrumental in successful  
operations and the mentorship of Afghan soldiers.  
During repeated engagements, his courage under fire  
inspired both his Canadian and Afghan comrades to  
persevere. He also took it upon himself to mentor his  
protégés in reconnaissance tactics, English-language  
skills and mathematics. His leadership, tactical acumen  
and commitment led to the success of the mission and  
contributed to significant improvements within the  
Afghan National Army, all of which reflected well on  
the Canadian Army and Canada. 

Caporal Eric Daniel DIONNE 
Au cours de son affectation en Afghanistan d’avril à 
octobre 2009, le Caporal Dionne a joué un rôle de premier 
plan dans le succès des opérations et le mentorat offert 
aux soldats afghans. Son courage sous le feu ennemi 
lors des engagements successifs a aidé ses camarades 
canadiens et afghans à persévérer. Il a par ailleurs pris 
l’initiative d’enseigner à ses protégés les tactiques de 
reconnaissance, l’anglais et les mathématiques. Son 
leadership, sa détermination et son acuité tactique ont 
assuré la réussite de la mission, en plus de contribuer à 
d’importantes améliorations au sein de l’Armée nationale 
afghane, ce qui a rejailli sur l’Armée canadienne et sur 
le Canada. 
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Chief Warrant Officer Joseph Richard Denis  
DOMPIERRE, CD 
Between July 2004 and July 2010, Chief Warrant Officer  
Dompierre demonstrated extraordinary professionalism  
and innovative leadership by spearheading major  
reforms within the meteorological technician occupation,  
specifically in its organizational structure, training and  
deployment readiness. As a senior member of the Joint  
Meteorological Centre, he ensured that all deployed  
technicians were thoroughly prepared and properly  
equipped. Chief Warrant Officer Dompierre’s efforts have  
yielded invaluable benefits for meteorological technicians  
who, in return, support Canadian Forces operations with  
strengthened abilities.  
 

Major Jean-François DUVAL, CD 
As battery commander of the Royal 22e Régiment  
Battle Group from April to October 2009, Major Duval  
showed impressive tactical acumen that resulted  
in outstanding artillery support during numerous  
combat operations in Afghanistan. He provided his  
commander with detailed, yet concise reports on  
the battery’s capabilities, allowing for the optimal  
employment of artillery. As a result, his battery  
detachments were able to operate with surgical  
precision, thereby minimizing collateral damage.  
Major Duval’s leadership and dedicated efforts were  
vital to the battle group’s success and brought great  
credit to the Canadian F orces.  

Adjudant-chef Joseph Richard Denis 
DOMPIERRE, CD 
Entre juillet 2004 et juillet 2010, l’Adjudant-chef Dompierre 
a fait preuve d’un professionnalisme exemplaire et 
d’un leadership innovateur en dirigeant des réformes 
importantes au sein du groupe professionnel militaire 
de techniciens en météorologie, soit au niveau de la 
structure organisationnelle, de la formation et de la 
préparation au déploiement. En tant que militaire supérieur 
du Centre météorologique interarmées, il a veillé à ce 
que tous les techniciens envoyés en missions soient 
préparés efficacement et bien équipés. Les efforts de 
l’Adjudant-chef Dompierre se traduisent par des avantages 
inestimables pour les techniciens en météorologie qui, 
en retour, sont en mesure de soutenir les opérations 
des Forces canadiennes avec une capacité accrue. 

Major Jean-François DUVAL, CD 
À titre de commandant de batterie du groupement 
tactique du Royal 22e Régiment, d’avril à octobre 2009, 
le Major Duval a fait preuve d’une acuité tactique 
impressionnante qui a résulté en un appui d’artillerie 
exceptionnel au cours de nombreuses opérations de 
combat en Afghanistan. Grâce aux rapports à la fois 
détaillés et concis sur les capacités de la batterie qu’il a 
fournis à son commandant, l’artillerie a pu être utilisée de 
façon optimale. Ses détachements de batteries ont ainsi 
pu fonctionner avec une précision chirurgicale, ce qui a 
aidé à minimiser les dommages collatéraux. Le leadership 
du Major Duval et ses efforts tenaces ont été essentiels au 
succès du groupement tactique et ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 
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Major Mario FERLAND, CD 
As deputy commander of the Royal 22e Régiment Battle  
Group from April to October  2009, Major Ferland  
significantly contributed to the success of the international  
counter-insurgency campaign in Afghanistan. His effective  
oversight of the planning, execution and coordination  
of major combat operations enabled the battle group to  
achieve significant gains against insurgents and contributed  
to strengthening the Afghan government’s authority within  
Kandahar province. Major Ferland’s leadership, planning  
capabilities and operational focus were key elements of   
the battle group’s success.  
 

Colonel James Roy FORESTELL, CD 
As Canadian Defence attaché to the United Arab Emirates,  
and then Syria, from 2004 to 2011, Colonel Forestell was  
pivotal to furthering the interests of the Government  
of Canada and the Department of National Defence in  
that area. With sharp operational focus and effective  
diplomatic skills, he spearheaded key strategic issues  
with foreign governments throughout the region to  
guarantee operational success for the Canadian mission in  
Afghanistan. Colonel Forestell’s leadership and dedication  
helped to place Canada in a positive light internationally.  

Warrant Officer Joseph Jacques FRIOLET, CD 
While deployed to Afghanistan from November 2009 to  
August 2010, Warrant Officer Friolet was instrumental  
in the establishment and operational employment of the  
Task F orce Freedom Maintenance Flight, in Afghanistan.  
Under his skilled leadership, the flight maximized its  
support capability, doubling the amount of aircraft  
available for operations. On numerous occasions, his skilful  
and diplomatic engagements with coalition allies ensured  
the successful coordination of critical support requirements.  
Warrant Officer Friolet’s outstanding leadership and  
professionalism ensured the effective employment of  
Canadian aviation assets.  

Major Mario FERLAND, CD 
À titre de commandant adjoint du groupement tactique 
du Royal 22e Régiment, d’avril à octobre 2009, le Major 
Ferland a contribué d’une manière importante au succès 
de la campagne contre-insurrectionnelle internationale en 
Afghanistan. Grâce à l’efficacité avec laquelle le Major Ferland 
a supervisé la planification, l’exécution et la coordination 
d’opérations de combat majeures, le groupement tactique a 
pu réaliser des gains importants contre les insurgés, ce qui 
a aidé à raffermir l’autorité du gouvernement afghan dans 
la province de Kandahar. Le leadership dont a fait preuve le 
Major Ferland ainsi que son aptitude pour la planification 
et sa perspective opérationnelle ont été des éléments 
clés du succès obtenu par le groupement tactique. 

Colonel James Roy FORESTELL, CD 
En tant qu’attaché militaire canadien auprès des Émirats arabes 
unis, puis de la Syrie, de 2004 à 2011, le Colonel Forestell a 
contribué d’une manière cruciale à la promotion des intérêts 
du gouvernement du Canada et du ministère de la Défense 
nationale dans cette région. Mettant l’accent sur les priorités 
opérationnelles tout en démontrant son art pour la diplomatie, il 
a abordé des enjeux stratégiques clés avec divers gouvernements 
étrangers à travers la région pour assurer le succès opérationnel 
de la mission canadienne en Afghanistan. Le leadership du 
Colonel Forestell et son dévouement ont aidé le Canada à se 
tailler une réputation enviable à l’échelle internationale. 

Adjudant Joseph Jacques FRIOLET, CD 
Lorsqu’il était en mission en Afghanistan, de novembre 
2009 à août 2010, l’Adjudant Friolet a joué un rôle clé 
dans l’établissement et l’emploi opérationnel de l’Escadrille 
de maintenance de la Force opérationnelle Freedom en 
Afghanistan. Sous son leadership compétent, l’escadrille 
a maximisé sa capacité de soutien, doublant la quantité 
d’aéronefs disponibles pour les opérations. À de nombreuses 
occasions, ses échanges habiles et diplomatiques avec les 
alliés de la coalition ont permis une coordination réussie des 
besoins en matière de soutien essentiel. Le leadership et le 
professionnalisme extraordinaires de l’Adjudant Friolet ont 
fait en sorte que les ressources canadiennes en aviation ont 
été employées efficacement. 
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Colonel Raymond Marc GAGNÉ, CD 
As the first chief of staff to the Deputy Commander for  
Afghan National Police Development from March to  
October 2010, Colonel Gagné helped lay the foundation  
to strengthen the Afghan National Police. Assuming  
leadership of a diverse multinational staff, he was able  
to consistently raise the profile of police issues and  
was instrumental in developing effective NATO training  
programs. Colonel Gagné’s dedicated efforts to improving  
policing capabilities in Afghanistan brought great credit  
to  Canada.  

Lieutenant-Colonel Gyula John Joseph GERGELY, CD 
From 2005 through 2010, Lieutenant-Colonel Gergely’s  
resourcefulness and untiring efforts greatly contributed  
to all major Air Force infrastructure programs in support  
of the Canadian F orces’ domestic and international  
operations. His knowledge of airfield operations and  
his u nmatched organizational skills were essential during  
the establishment of the Air W ing in Afghanistan, and  
when the Air Force introduced the Globemaster III aircraft  
to its home base in Trenton, Ontario. The positive impact  
of his contributions will be felt by the Air Force  —  and the  
Canadian Forces as a whole  —  for years to come.  

Lieutenant-Colonel Lee John HAMMOND, CD 
As chief of operational plans with Joint Task Force  
Afghanistan from January to November 2 009, Lieutenant-
Colonel Hammond was the key author of a groundbreaking  
document that transformed how the task force and  
its civilian partners conducted counter-insurgency  
operations. His political insight and his leadership of  
the military-civilian team enabled the development of a  
plan that helped to strengthen the Afghan government’s  
authority within Kandahar province. His professionalism  
and dedication greatly contributed to operational success  
in Afghanistan, and brought great credit to the Canadian  
Forces and to C anada.  

Colonel Raymond Marc GAGNÉ, CD 
Les efforts du Colonel Gagné, en tant que chef d’état-major 
auprès du commandant adjoint chargé du perfectionnement 
du Corps de police national afghan, de mars à octobre 2010, 
ont aidé à jeter les bases du renforcement du Corps de police 
national afghan. Assumant la direction d’un état-major 
multinational diversifié, il a constamment su mettre de l’avant 
les difficultés policières et a joué un rôle clé dans l’élaboration 
des programmes de formation efficaces de l’OTAN. Les efforts 
dévoués du Colonel Gagné afin d’améliorer les capacités 
policières en Afghanistan ont fait grandement honneur 
au Canada. 

Lieutenant-colonel Gyula John Joseph GERGELY, CD 
De 2005 à 2010, grâce à son ingéniosité et ses efforts 
infatigables, le Lieutenant-colonel Gergely a grandement 
contribué aux principaux programmes d’infrastructure de la Force 
aérienne qui appuient les opérations des Forces canadiennes au 
pays et à l’étranger. Sa connaissance des opérations en terrain 
d’aviation et ses compétences organisationnelles exceptionnelles 
ont été un atout majeur dans l’établissement de l’escadre 
aérienne en Afghanistan et lors de l’introduction par la Force 
aérienne du Globemaster III à Trenton, base de cet aéronef 
en Ontario. L’impact de sa contribution se répercutera d’une 
manière positive au sein de la Force aérienne, voire à l’ensemble 
des Forces canadiennes, pendant de longues années. 

Lieutenant-colonel Lee John HAMMOND, CD 
À titre de chef des plans opérationnels au sein de la Force 
opérationnelle interarmées de janvier à novembre 2009, 
le Lieutenant-colonel Hammond est le principal auteur 
d’un document inédit qui a permis de transformer la manière 
avec laquelle la Force opérationnelle et ses partenaires 
civils mènent les opérations de contre-insurrection. Son 
sens politique aigu et sa façon de diriger l’équipe composée 
de militaires et de civils ont joué un rôle important dans le 
développement d’un plan qui a aidé à renforcer l’autorité du 
gouvernement afghan dans la province de Kandahar. Grâce 
à son professionnalisme et à son dévouement, le Lieutenant-
colonel Hammond a grandement contribué au succès des 
opérations en Afghanistan, succès qui a rejailli sur les Forces 
canadiennes et le Canada. 
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Commander Christopher John HARGREAVES,   
OMM, CD 
Since his appointment in 2008 as commanding officer  
of Canadian Forces Fleet School Esquimalt, Commander  
Hargreaves’ inspirational leadership, detailed analytical  
skills, dedication and infectious motivation have been the  
driving force behind initiatives to improve naval courses.  
His actions were instrumental in enhancing the sailors’  
quality of life and reducing time away from home and units.  
His commitment and professionalism have had a significant  
impact on the individual training requirements for naval  
force employment, generation and development.  
 
 
 

Captain(N) Richard Philip HARRISON,  
OMM, CD 
From 2009 to 2010, Captain(N) Harrison was instrumental  
in planning and executing a series of very high-profile  
and successful events in support of the Canadian Naval  
Centennial. These events, including the exercising of the   
freedom of the city of Victoria and an international fleet  
review, received national and international recognition,  
which enhanced the standing of the Canadian Forces  
both at home and abroad. In addition to these centennial  
activities, Captain(N) Harrison was involved in ground
breaking work on the charter of the Western Pacific Naval  
Symposium, which elevated Canada’s influence in the  
region and among the 24 participating nations.  
 

Capitaine de frégate Christopher John HARGREAVES, 
OMM, CD 
Depuis qu’il a été nommé commandant de l’École navale des 
Forces canadiennes à Esquimalt en 2008, le Capitaine de 
frégate Hargreaves a fait preuve d’un leadership exemplaire. 
Ceci ainsi que ses compétences analytiques supérieures, 
son dévouement et ses talents pour la motivation ont 
été essentiels au développement d’initiatives visant à 
améliorer les cours d’entraînement naval. Par ses actions, 
il a contribué d’une manière importante à l’amélioration 
de la qualité de vie des marins et à la réduction du temps 
passé loin de leur foyer et de leur unité. Son sens du devoir 
et son professionnalisme ont eu un effet positif considérable 
en ce qui concerne les exigences en matière d’instruction 
individuelle pour l’emploi, la relève et le perfectionnement 
de la force navale. 

Capitaine de vaisseau Richard Philip HARRISON, 
OMM, CD 
De 2009 à 2010, le Capitaine de vaisseau Harrison a joué un 
rôle de premier plan dans la planification et l’organisation 
d’une série d’événements prestigieux pour le centenaire de 
la Marine canadienne, qui ont connu un grand succès. Ces 
événements, dont la cérémonie de demande de permission 
d’entrer dans la ville de Victoria et l’inspection de la flotte 
internationale, ont été acclamés à l’échelle nationale et 
internationale, rehaussant ainsi la réputation des Forces 
canadiennes, tant au pays qu’à l’étranger. Outre ces activités 
du centenaire, le Capitaine de vaisseau Harrison a participé à 
des travaux novateurs dans le cadre du Western Pacific Naval 
Symposium, ce qui a permis d’accroître l’influence du Canada 
dans la région du Pacifique et parmi les 24 pays participants. 
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Corporal François-Jonathan Gilles Michel HÉBERT 
As a mentor to numerous senior members of the  
Afghan National Army from April to October 2009,  
Corporal H ébert worked well above his rank to improve  
their operational capacity. His leadership was vital  
to the p lanning and execution of numerous joint  
combat operations, and greatly influenced the level of  
professionalism in the soldiers he mentored. Corporal  
Hébert’s exemplary performance, tactical acumen and  
fighting abilities enabled the Afghan National Army   
to maximize its disruption of insurgent activities.  
 

Colonel Jeffrey HOLACHEK of the United States  
of  America 
As deputy chief of staff of the Canadian Expeditionary  
Force Command since July 2009, Colonel Holachek, of  
the United States Army, consistently demonstrated strong  
leadership and outstanding professionalism. He developed  
and employed innovative concepts, successfully led his  
staff through complex operational planning, and delivered  
useful plans for implementation. Colonel Holachek’s  
dedication and unwavering commitment greatly enhanced  
the operational effectiveness of expeditionary operations  
and brought great credit to Canada. 

 
 
Colonel of the Regiment Walter Matheson HOLMES,  
CD, MBE 
Since June 2006, Colonel of the Regiment Holmes has been  
providing leadership and has been dedicated to The Royal  
Canadian Regiment. He championed the development of  
the Regimental Veterans’ Care Cell, as well as the sourcing  
of private funds to support both wounded soldiers and the  
post-secondary education of the children of fallen soldiers.  
These initiatives have enhanced the quality of life for both  
serving and retired members of the regiment. His service  
has brought great credit to The Royal Canadian Regiment  
and to the Canadian Forces.  

Caporal François-Jonathan Gilles Michel HÉBERT 
En tant que mentor auprès de plusieurs hauts gradés de 
l’Armée nationale afghane, d’avril à octobre 2009, le Caporal 
Hébert a fait beaucoup plus que ce qui était attendu de lui, 
à son niveau, pour améliorer la capacité opérationnelle de 
cette armée. Son leadership, qui s’est avéré essentiel à la 
planification et à l’exécution de nombreuses opérations de 
combat interarmées, a en outre grandement influencé le 
niveau de professionnalisme des soldats qu’il a encadrés. 
Par sa performance exemplaire, son acuité tactique et ses 
excellentes capacités au combat, le Caporal Hébert a aidé 
l’Armée nationale afghane à devenir plus efficace dans ses 
opérations visant à perturber les activités des insurgés. 

Colonel Jeffrey HOLACHEK des États-Unis 
d’Amérique 
À titre de chef d’état-major adjoint du Commandement de 
la Force expéditionnaire du Canada, depuis juillet 2009, le 
Colonel Holachek, de l’Armée américaine, a constamment 
fait preuve d’un leadership solide et d’un professionnalisme 
extraordinaire. Il a élaboré et employé des concepts 
innovateurs, a dirigé avec succès son état-major dans 
le cadre d’une planification opérationnelle complexe, 
et a produit des plans pratiques à mettre en œuvre. Le 
dévouement et l’engagement indéfectibles du Colonel 
Holachek ont grandement amélioré l’efficacité opérationnelle 
des opérations expéditionnaires et ont fait grand honneur 
au Canada. 

Colonel du Régiment Walter Matheson HOLMES, 
CD, MBE 
Depuis juin 2006, le Colonel du Régiment Holmes fait preuve 
de leadership et de dévouement au sein du Royal Canadian 
Regiment. Il a milité pour la création de la cellule de soins 
pour les vétérans du Régiment. Il a également obtenu des 
fonds du secteur privé pour venir en aide aux militaires 
blessés et pour permettre aux enfants des militaires morts 
au combat de faire des études postsecondaires. Ces initiatives 
ont amélioré la qualité de vie des membres du Régiment, 
actifs et à la retraite. Au cours de ses années de service, le 
Colonel du Régiment Holmes fait honneur au Royal Canadian 
Regiment et aux Forces canadiennes. 
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Major Jay Lyman INDEWEY, CD 
Major Indewey demonstrated leadership and  
professionalism as the operations officer of the Joint  
Task Force National Support Element from October 2009  
to May 2010. He ensured the provision of exceptional  
combat service support to Canadian and coalition forces  
in Afghanistan. In addition, he enabled the mentoring of  
and partnering with the combat service support kandak  
of the Afghan National Army. Major Indewey’s remarkable  
efforts improved the capabilities of the Afghan National  
Army and contributed directly to operational success  
in  Afghanistan. 

Major Michael KAISER, CD 
As deputy commanding officer of the Health Services  
Unit from September 2009 to April 2 010, Major Kaiser  
ensured the implementation of numerous partnership  
and capacity-building projects. His efforts increased  
the number of coalition medical technicians available to  
mentor their Afghan counterparts, raised the standard  
of Afghan dental care, and significantly improved the  
Afghans’ ability to provide treatment on the battlefield.  
Major K aiser’s efforts greatly improved the capabilities  
of Afghan medical institutions and brought great credit  
to the Canadian F orces.  

Chief Warrant Officer Christopher Avard KAYE,   
MMM, CD 
Chief Warrant Officer Kaye was deployed to Afghanistan  
as the regimental Sergeant-Major for the Health Service  
Support Unit, from January to September 2008. He  
balanced the emotional needs of his staff with the  
requirements of operations, ensuring the best possible  
care for soldiers stationed throughout Afghanistan.  
He also developed pocket guides that provided critical  
guidance for combat casualty care, and which are now  
used in military medical units across Canada. 

Major Jay Lyman INDEWEY, CD 
Le leadership et le professionnalisme du Major Indewey, 
l’officier des opérations de l’élément de soutien de la Force 
opérationnelle interarmées d’octobre 2009 à mai 2010, 
ont permis d’offrir un soutien exceptionnel aux services 
de combat des Forces canadiennes et des forces de la 
coalition en Afghanistan. En outre, il a facilité le mentorat 
du kandak de soutien logistique de combat de l’Armée 
nationale afghane et le partenariat avec celui-ci. Les efforts 
remarquables du Major Indewey ont amélioré les capacités 
de l’Armée nationale afghane et ont contribué directement 
à la réussite opérationnelle en Afghanistan. 

Major Michael KAISER, CD 
En sa qualité de commandant adjoint de l’Unité des Services 
de santé, de septembre 2009 à avril 2010, le Major Kaiser a 
favorisé la mise en œuvre de nombreux partenariats et de 
projets de renforcement des capacités. Ses efforts ont permis 
d’accroître le nombre de techniciens médicaux de la coalition 
pouvant encadrer leurs collègues afghans, rehaussé la norme 
en matière de soins dentaires chez les Afghans, et amélioré 
considérablement la capacité des Afghans à administrer 
des traitements sur le champ de bataille. Les efforts du 
Major Kaiser ont notablement amélioré les capacités des 
établissements médicaux afghans et ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 

Adjudant-chef Christopher Avard KAYE, MMM, CD 
De janvier à septembre 2008, l’Adjudant-chef Kaye a été 
affecté en Afghanistan à titre de sergent-major régimentaire 
de l’unité de soutien du service médical. Il a su maintenir 
l’équilibre entre les besoins émotionnels de son personnel 
et les exigences opérationnelles, en veillant à ce que les 
militaires affectés en Afghanistan reçoivent les meilleurs 
soins possibles. Il a également élaboré des guides qui 
contiennent des directives cruciales sur les soins des blessés 
au combat. Ces guides sont depuis utilisés par les unités 
médicales militaires partout au Canada. 
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Sergent William Joseph KELLAND, CD 
Dans la matinée du 9 juin 2008, l’équipage de l’hélicoptère 
de sauvetage Cormorant 913 a évacué avec succès un 
marin grièvement blessé à bord du vaisseau Maersk 
Dunedin, près de Halifax. Le commandant d’aéronef, le 
Lieutenant-colonel Thibault, a pris des décisions critiques 
pendant qu’il pilotait l’hélicoptère dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles. Il a eu l’assistance du premier 
officier, le Capitaine Mercer, qui a aidé au pilotage pendant 
près de dix heures, atterrissant à deux reprises sur l’île de 
Sable pour faire le plein de carburant, alors que l’aéronef 
était poussé à la limite de son endurance. Malgré une 
visibilité réduite qui rendait impossible de voir le vaisseau en 
détresse, le mécanicien de bord, le Sergent Pawulski a joué 
un rôle clé en fournissant ses conseils pour que l’aéronef 
puisse se positionner au-dessus du pont de manière à faciliter 
la manœuvre de hissage. Les techniciens en recherche et 
en sauvetage, l’Adjudant Mitchell et le Sergent Kelland, ont 
ensuite été descendus sur le pont sans cesse soulevé par la 
mer, où ils ont pu administrer des soins médicaux qui ont 
assuré la survie du marin blessé et coordonner l’opération 
de transfert à bord de l’hélicoptère. Le comportement de 
l’équipe ainsi que le dévouement et le professionnalisme avec 
lequel ce sauvetage audacieux a été planifié et exécuté ont 
fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Warrant Officer Chartrand receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

L’Adjudant Chartrand reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Sergeant William Joseph KELLAND, CD 
On the morning of June 9, 2008, the aircrew of  
Cormorant Helicopter Rescue 913 successfully evacuated  
a critically injured sailor from the MV Maersk Dunedin, 
near Halifax. Aircraft C ommander Lieutenant-Colonel  
Thibault made critical command decisions as he  
piloted the aircraft under exceptionally demanding  
circumstances. He was assisted by First O fficer Captain  
Mercer, who helped fly the aircraft for nearly 10 hours,  
twice landing on Sable Island for fuel as the aircraft’s  
endurance was pushed to its limits. In conditions where  
visibility was so poor that they could not even see the  
vessel in distress, flight engineer Sergeant Pawulski was  
instrumental in providing advice to help guide the aircraft  
into position over the deck in order to facilitate the  
hoist operation. Search and rescue technicians Warrant  
Officer Mitchell and Sergeant Kelland were then lowered  
onto the heaving deck, where they rendered life-saving  
medical aid to the injured sailor and coordinated his  
removal to the rescue helicopter. The team’s conduct,  
dedication and professionalism in the planning and  
execution of this daring rescue brought great credit to  
the Canadian Forces.  
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Captain Enno Alexander KERCKHOFF, CD 
While deployed to Afghanistan from September 2009 to  
April 2010, Captain Kerckhoff was instrumental in the  
successful establishment of the Dand District Operational  
Coordination Centre. His ability to synchronize activities  
throughout the district contributed to building Afghan  
National Security Force capacity, fostering more effective  
Afghan governance and setting the conditions for further  
stabilization throughout the region. Captain Kerckhoff’s  
leadership and professionalism were critical to operational  
success and brought great credit to the Canadian Forces  
and to Canada.  

Master Warrant Officer René KIENS, CD 
While deployed in Afghanistan from September 2009 to  
April 2010, Master W arrant O fficer K iens played a key  
role in the delivery of effective combat service support  
to Canadian ground forces. He was intimately involved  
in the casualty administration process, where his  
leadership and compassion ensured soldiers wounded  
or killed in action were treated with the utmost respect  
and dignity. Master Warrant Officer Kiens’ exceptional  
dedication contributed significantly to the success of  
operations in Afghanistan, and brought great credit to  
the Canadian Forces.  

Lieutenant-Colonel Joseph Jean-Paul Christian  
LABROSSE, CD 
From July 2008 to April 2010, Lieutenant-Colonel  
Labrosse distinguished himself as  deputy commander  
of 5 Canadian Mechanized Brigade Group. Through his  
exceptional leadership and dedication, he enabled the  
group to achieve its operational mandate, both in Canada  
and a broad, at a particularly tumultuous time, notably in  
Afghanistan and Haiti. Achieving  this mandate allowed  
the Canadian Forces and Canada to remain respected and  
trusted global leaders in carrying out operations within  
international coalitions.  

Capitaine Enno Alexander KERCKHOFF, CD 
Lorsqu’il était en mission en Afghanistan, de septembre 
2009 à avril 2010, le Capitaine Kerckhoff a joué un rôle clé 
dans l’établissement réussi du centre de coordination opéra
tionnelle du district de Dand. Son habileté à synchroniser les 
activités à l’échelle du district a contribué au renforcement 
de la capacité des Forces de sécurité nationale afghanes et 
de l’efficacité de la gouvernance afghane ainsi qu’à mettre 
en place les conditions pour une plus grande stabilisation 
partout dans la région. Le leadership et le professionnalisme 
du Capitaine Kerckhoff ont été essentiels à la réussite opéra
tionnelle et ont fait grand honneur aux Forces canadiennes 
et au Canada. 

Adjudant-maître René KIENS, CD 
Pendant qu’il était affecté en Afghanistan de septembre 
2009 à avril 2010, l’Adjudant-maître Kiens a joué un rôle 
déterminant qui a permis d’offrir un soutien logistique 
de combat efficace aux forces terrestres canadiennes. Grâce 
au leadership et à la compassion dont il a fait preuve dans 
le cadre de l’administration des pertes militaires, processus 
auquel il a participé de très près, les soldats blessés ou 
tués dans l’exercice de leurs fonctions ont été traités avec 
le plus grand respect et avec dignité. Par son dévouement 
exceptionnel qui a grandement contribué au succès des 
opérations en Afghanistan, l’Adjudant-maître Kiens a fait 
grand honneur aux Forces canadiennes. 

Lieutenant-colonel Joseph Jean-Paul Christian 
LABROSSE, CD 
De juillet 2008 à avril 2010, le Lieutenant-colonel 
Labrosse s’est illustré comme commandant adjoint du 
5e Groupe-brigade mécanisé du Canada. Par son leadership 
exceptionnel et son dévouement, il a permis au groupe 
d’accomplir son mandat opérationnel, au Canada comme à 
l’étranger, et ce, durant une période d’activités tumultueuse, 
notamment en Afghanistan et en Haïti. La réalisation de 
ce mandat a permis aux Forces canadiennes et au Canada 
de demeurer des leaders mondiaux respectés et fiables dans 
la conduite d’opérations au sein de coalitions internationales. 
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Colonel Joseph Conrad Roch LACROIX, CD 
As deputy commander of Joint Task Force Afghanistan  
from February to November 2009, Colonel Lacroix was  
heavily involved in every aspect of the task force’s  
operations and ensured the commander’s intent was  
understood and implemented. His clear tactical direction  
ensured that the enemy was prevented from gaining  
ground, while friendly forces were able to keep their  
momentum and push ahead. Colonel Lacroix’s outstanding  
command presence and determination advanced the  
mandate of the International Security Assistance Force  
and strengthened the Afghan government’s authority  
within Kandahar province.  
 
 

Chief Warrant Officer Grégoire Raymond LACROIX,  
MMM, CD 
Between July 2007 and July 2010, Chief Warrant Officer  
Lacroix demonstrated outstanding leadership as the  
Canadian Forces Chief Warrant Officer by promoting  
excellence, professionalism and teamwork among the  
non-commissioned leaders. He played a critical r ole  
in the development and implementation of effective  
non-commissioned member training, both nationally  
and internationally. His performance and dedication  
significantly improved the effectiveness of our soldiers,  
sailors and air personnel, and brought great benefit   
to the C anadian Forces. 

Colonel Jean-Marc LANTHIER, MSC, CD 
Following the devastating earthquake, Colonel Lanthier  
was deployed as the deputy commander of Joint Task Force   
Haiti, in Port-au-Prince, from January to March 2 010. In  
that capacity, he coordinated all of the JTF’s tactical and  
operational eff orts. His experience, personal commitment  
and obvious capacity to work in a challenging environment  
greatly contributed to the enviable reputation enjoyed by  
the Canadian Forces and by Canada. 

Colonel Joseph Conrad Roch LACROIX, CD 
En sa qualité de commandant adjoint de la Force 
opérationnelle interarmées en Afghanistan, de février à 
novembre 2009, le Colonel Lacroix a participé pleinement 
à chaque aspect des opérations de la force opérationnelle 
et a veillé à ce que l’intention du commandant soit bien 
comprise et que tout soit mis en œuvre pour accomplir 
l’objectif. Grâce à l’orientation tactique claire qu’il a fournie, 
l’ennemi n’a pu gagner du terrain, alors que les forces 
amies ont pu conserver leur élan et faire des progrès. Par 
la présence exceptionnelle qu’il a démontrée en tant que 
commandant et par sa détermination hors du commun, 
le Colonel Lacroix a contribué à la réalisation du mandat 
de la Force internationale d’assistance à la sécurité et 
au raffermissement de l’autorité du gouvernement afghan 
dans la province de Kandahar. 

Adjudant-chef Grégoire Raymond LACROIX, 
MMM, CD 
De juillet 2007 à juillet 2010, l’Adjudant-chef Lacroix a fait 
preuve d’un leadership exemplaire en tant qu’Adjudant-chef 
des Forces canadiennes, en encourageant l’excellence, le pro
fessionnalisme et le travail d’équipe auprès des chefs militaires 
du rang. Il a joué un rôle critique dans le développement et 
la mise en œuvre d’une formation efficace pour le personnel 
non officier, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Grâce 
à son sens du devoir et à l’excellente exécution de ses tâches, 
il a considérablement amélioré l’efficacité de nos militaires 
de l’armée de terre, de la marine et de l’armée de l’air, pour 
le plus grand honneur des Forces canadiennes. 

Colonel Jean-Marc LANTHIER, CSM, CD 
À la suite du tremblement de terre dévastateur, le Colonel 
Lanthier a été envoyé en mission comme commandant 
adjoint de la Force opérationnelle interarmées Haïti, à 
Port-au-Prince, de janvier à mars 2010. À ce titre, il a été le 
coordonnateur de tous les efforts tactiques et opérationnels 
de la Force. Son expérience, son engagement personnel 
et sa capacité manifeste à œuvrer dans un environnement 
atypique ont grandement contribué à l’enviable réputation 
des Forces canadiennes et du Canada. 
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Lieutenant-Colonel David William LOWTHIAN, CD 
Lieutenant-Colonel Lowthian was deputy commander of  
the Joint Task Force Afghanistan Air Wing from November  
to September 2010. His leadership, dedication and tact  
contributed to the expansion of the air wing’s operational  
capability. As the architect behind numerous technical  
advancements, he had an immediate impact on the unit’s  
effectiveness, and improved relations with coalition part
ners with skilfull diplomacy. Lieutenant-Colonel Lowthian’s  
efforts were critical to the operational success of the air  
wing and the entire task force.  
 

Major Joshua James MAJOR, CD 
As chief of current operations for Joint Task Force  
Afghanistan from November 2009 to September 2010,  
Major Major successfully synchronized the efforts of  
Canadian, coalition and Afghan personnel in Afghanistan’s  
demanding counter-insurgency environment. He was a key  
player in the development of the Kandahar City security  
plan, lending his instrumental expertise during its planning  
sessions. As a result, a cohesive approach to enhanced  
public security was developed. His leadership contributed  
directly to operational success and brought great credit to  
the Canadian Forces.  
 

Captain Joseph Michel Francis MALLET, CD 
In 2008 and 2009, Captain Mallet demonstrated  
exemplary leadership and dedication, which c ontributed  
to the 430 T actical Helicopter Squadron achieving a high  
state of readiness for its deployment to Afghanistan.  
He developed a training plan for the unit that became  
the cornerstone for individual training, and which  
transformed a group of inexperienced individuals   
into an effective team. His initiative, as well as his   
exceptional ability to analyze and prioritize, allowed   
the unit to deliver an important operational capability   
in Afghanistan. 



Lieutenant-colonel David William LOWTHIAN, CD 
De novembre à septembre 2010, le Lieutenant-colonel 
Lowthian était commandant adjoint de l’Escadre aérienne 
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. 
Le leadership, le dévouement et le tact dont il a alors fait 
preuve ont aidé l’escadre aérienne à accroître sa capacité 
opérationnelle. Les efforts déployés par cet artisan à l’origine 
de multiples innovations techniques ont immédiatement 
rehaussé l’efficacité de l’unité, tandis que ses aptitudes en 
diplomatie ont permis de resserrer les relations avec les 
partenaires de la coalition. Le succès des opérations de 
l’escadre, comme de la Force opérationnelle tout entière, 
repose largement sur l’apport du Lieutenant-colonel Lowthian. 

Major Joshua James MAJOR, CD 
Le Major Major était chef des opérations courantes au sein 
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de 
novembre 2009 à septembre 2010. Durant cette affectation, 
il a réussi à synchroniser les opérations des effectifs du 
Canada, de la coalition et de l’Afghanistan en territoire 
afghan, environnement très difficile où se mène une vive 
lutte contre l’insurrection. Il a joué un rôle clé lors de 
l’élaboration du plan de sécurité de la ville de Kandahar et a 
mis à profit ses grandes compétences au cours des séances 
de planification. C’est ainsi qu’une approche cohérente a pu 
être mise au point pour améliorer la sécurité publique. Son 
leadership a influé directement sur la réussite des opérations, 
pour le plus grand honneur des Forces canadiennes. 

Capitaine Joseph Michel Francis MALLET, CD 
En 2008 et 2009, le Capitaine Mallet a fait preuve d’un 
leadership et d’un dévouement exemplaires, ce qui a aidé 
à préparer plus qu’adéquatement le 430e Escadron tactique 
d’hélicoptères en vue de son déploiement en Afghanistan. 
Pour ce faire, il a conçu un plan de formation pour l’unité, qui 
est devenu la pierre angulaire de la formation personnalisée 
et qui a fait d’un groupe de militaires sans expérience 
une équipe efficace. Son esprit d’initiative ainsi que son 
talent exceptionnel pour l’analyse et l’établissement des 
priorité ont permis à l’unité d’offrir une importante capacité 
opérationnelle en Afghanistan. 
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Adjudant-maître Kevin James MATHERS, CD 
À titre de sergent-major de l’Escadre de reconnaissance 
du groupement tactique en Afghanistan, d’octobre 2009 
à mai 2010, l’Adjudant-maître Mathers a fait preuve de 
leadership, de professionnalisme et de sollicitude à l’égard 
de ses subalternes, ce qui a été un facteur déterminant du 
succès remporté par son escadre. En véritable leader au 
combat, il s’est exposé lui aussi aux risques que couraient 
ses soldats et a dirigé des missions pour appuyer les 
positions avant dans des régions foisonnant d’insurgés. 
L’Adjudant-maître Mathers était l’âme de l’escadre : 
quel que soit leur rang, les militaires ont été inspirés 
par son leadership résolu, qui a fait grand honneur aux 
Forces canadiennes. 

Lieutenant-Colonel Delaney receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Lieutenant-colonel Delaney reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Master Warrant Officer Kevin James MATHERS, CD 
As sergeant-major of the battle group reconnaissance  
squadron in Afghanistan from October 2 009 to May 2010,  
Master Warrant Officer Mathers demonstrated leadership,  
professionalism and concern for his subordinates, which  
was critical to the Squadron’s success. A true combat  
leader, he exposed himself to the risks faced by his soldiers,  
leading missions to replenish forward positions throughout  
insurgent-laden areas. Master Warrant O fficer Mathers   
was the heart and soul of the Squadron: his steadfast  
leadership inspired all ranks and brought considerable  
honour to the Canadian  Forces.  
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Lieutenant-Colonel Thomas Frederick McGRATH, 
OMM, CD 
As branch advisor for the Cadet Instructors Cadre from  
2006 to 2010, Lieutenant-Colonel McGrath oversaw  
numerous high-profile events across Canada to celebrate  
the branch’s centenary, as well as the creation of several  
unifying symbols for the branch. Thanks to his visionary  
leadership, the successful events generated considerable  
public interest and brought great credit to the Cadet  
program and to the Canadian Forces. His dedicated  
personal efforts have had an enduring impact on the  
esprit-de-corps of the Cadet Instructors Cadre.  

Captain James Hugh McKAY, CD 
While deployed as the chaplain for Canadian Helicopter  
Force (Afghanistan) from November 2009 to August 2010,  
Captain McKay voluntarily assumed the role of chaplain  
for the American Role 3 Health Services Unit as well. While  
there, he provided spiritual and emotional support to  
Canadian and coalition soldiers throughout their healing  
process. Surrounded by the chaos of a medical unit in a war  
zone, he also worked tirelessly to ensure the well-being  
of those providing care. In addition to this work, he found  
time to visit sick and wounded Afghans nearby. Captain  
McKay’s unwavering dedication to the spiritual health of  
soldiers from all nations, as well as the compassion he  
showed them, facilitated the success of the mission and  
brought great credit to Canada.  

Lieutenant-colonel Thomas Frederick McGRATH, 
OMM, CD 
À titre de conseiller de branche pour le Cadre des 
instructeurs de cadets de 2006 à 2010, le Lieutenant-colonel 
McGrath a supervisé l’organisation de nombreuses activités 
prestigieuses, d’un bout à l’autre du pays, pour la célébration 
du centenaire de la branche et de la création de plusieurs 
symboles unificateurs pour celle-ci. Grâce à son leadership 
visionnaire, ces activités ont connu un grand succès qui a 
suscité un vif intérêt auprès du public et qui a rejailli sur le 
Programme des cadets et les Forces canadiennes. Ses efforts 
personnels acharnés ont eu une influence durable sur l’esprit 
de corps du Cadre des instructeurs de cadets. 

Capitaine James Hugh McKAY, CD 
Lorsqu’il était en Afghanistan de novembre 2009 à août 2010, 
à titre d’aumônier de la Force d’hélicoptères du Canada, le 
Capitaine McKay a décidé de son propre chef de prendre 
sous son aile l’Unité américaine de services de santé de 
rôle 3. Ainsi, il a offert un soutien spirituel et émotionnel 
aux soldats canadiens et de la coalition pour les aider 
à traverser leurs épreuves. Au beau milieu d’une unité 
médicale en pleine zone de guerre, il a veillé sans relâche au 
bien-être de ceux et celles qui prodiguaient des soins, tout 
en trouvant le temps de visiter les Afghans des environs qui 
étaient blessés ou malades. Le dévouement indéfectible du 
Capitaine McKay à l’égard de la santé spirituelle des soldats 
de toutes les nations et la compassion qu’il a manifestée 
envers eux ont favorisé le succès de la mission et ont fait 
grand honneur au Canada. 
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Sergeant Charles Andrew McLEAN, MMM, CD 
Since 2007, Sergeant McLean’s dedication to Soldier  
On, a program which he co-founded, has ensured the  
continued success of this initiative to optimize the  
functional independence of Canadian Forces members  
or former members who have become ill or who have  
been injured. His passion and commitment have provided  
opportunities for these individuals to reach beyond their  
physical limitations and find a better quality of life on  
their road to recovery and reintegration. Over the years,  
he has successfully promoted and created awareness of  
the needs of injured and ill Canadian Forces members  
and their families, as well as the programs available  
to  them. 

Sergeant Kevin MENDIOROZ, CD 
From 2010 to 2011, Sergeant Mendioroz was the  
Canadian Defence attaché assistant and, at one  
point, the sole Canadian Forces member present at  
the sensitive and strategically important attaché  
office in Cuba. Sergeant Mendioroz demonstrated  
professionalism and confidence, despite being faced  
with the complex situation of operating independently.  
His efforts led to the vast expansion of Canadian  
co-operation with the Cuban military and ensured a  
constant flow of information and analysis, bringing  
great credit to Canada.  
 

Sergent Charles Andrew McLEAN, MMM, CD 
Depuis 2007, le dévouement du Sergent McLean au 
programme Sans limites, dont il est le cofondateur, a 
assuré le succès continu de cette initiative qui vise à 
optimiser l’autonomie fonctionnelle de membres ou 
anciens membres des Forces canadiennes qui sont 
malades ou blessés. Sa passion et sa détermination 
ont permis aux personnes concernées de bénéficier 
d’occasions de dépasser leurs limites physiques et d’une 
meilleure qualité de vie au cours de leur réadaptation et 
de leur réintégration. Au fil des ans, le Sergent McLean 
a pu sensibiliser avec succès la population aux besoins 
des militaires canadiens blessés ou malades et de leurs 
familles ainsi qu’aux programmes qui leur sont offerts. 

Sergent Kevin MENDIOROZ, CD 
De 2010 à 2011, le Sergent Mendioroz a été l’adjoint 
de l’attaché militaire canadien, ayant même été, 
à un moment donné, le seul membre des Forces 
canadiennes présent au bureau de l’attaché à Cuba, 
une fonction des plus importantes et des plus 
sensibles du point de vue stratégique. Le Sergent 
Mendioroz a fait preuve de professionnalisme et de 
cran, malgré la situation complexe dans laquelle il 
s’est trouvé et qui l’a obligé à agir indépendamment. 
Ses efforts ont donné lieu à une coopération 
canadienne considérablement accrue avec la force 
militaire cubaine et ont assuré un flux constant 
d’information et d’analyse, un succès qui a rejailli 
sur le Canada. 
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Captain Andrew John MERCER, CD 
On the morning of June 9, 2008, the aircrew of  
Cormorant Helicopter Rescue 913 successfully evacuated  
a critically injured sailor from the MV Maersk Dunedin, 
near Halifax. Aircraft C ommander Lieutenant-Colonel  
Thibault made critical command decisions as he  
piloted the aircraft under exceptionally demanding  
circumstances. He was assisted by First O fficer Captain  
Mercer, who helped fly the aircraft for nearly 10 hours,  
twice landing on Sable Island for fuel as the aircraft’s  
endurance was pushed to its limits. I n conditions where  
visibility was so poor that they could not even see the  
vessel in distress, flight engineer Sergeant Pawulski was  
instrumental in providing advice to help guide the aircraft  
into position over the deck in order to facilitate the  
hoist operation. S earch and rescue technicians Warrant  
Officer Mitchell and Sergeant Kelland were then lowered  
onto the heaving deck, where they rendered life-saving  
medical aid to the injured sailor and coordinated his  
removal to the rescue helicopter. T he team’s conduct,  
dedication and professionalism in the planning and  
execution of this daring rescue brought great credit   
to the Canadian Forces.  
 

Honorary Colonel Stanley Albert MILNER,   
OC, AOE, CD 
For more than 19 years, Honorary Colonel Milner has  
demonstrated exemplary leadership and dedication to  
the South Alberta Light Horse. He was responsible for  
establishing the South A lberta Light Horse Foundation,  
through which he has played a key role in preserving  
the history and traditions of the current regiment and its  
predecessors in the province. Honorary Colonel Milner’s  
invaluable contributions have brought great credit to the  
Canadian Forces, and future generations of regimental  
members will benefit from his lasting legacy. 

Capitaine Andrew John MERCER, CD 
Dans la matinée du 9 juin 2008, l’équipage de l’hélicoptère 
de sauvetage Cormorant 913 a évacué avec succès un 
marin grièvement blessé à bord du vaisseau Maersk 
Dunedin, près de Halifax. Le commandant d’aéronef, le 
Lieutenant-colonel Thibault, a pris des décisions critiques 
pendant qu’il pilotait l’hélicoptère dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles. Il a eu l’assistance du premier 
officier, le Capitaine Mercer, qui a aidé au pilotage pendant 
près de dix heures, atterrissant à deux reprises sur l’île de 
Sable pour faire le plein de carburant, alors que l’aéronef 
était poussé à la limite de son endurance. Malgré une 
visibilité réduite qui rendait impossible de voir le vaisseau en 
détresse, le mécanicien de bord, le Sergent Pawulski a joué 
un rôle clé en fournissant ses conseils pour que l’aéronef 
puisse se positionner au dessus du pont de manière à faciliter 
la manœuvre de hissage. Les techniciens en recherche et 
en sauvetage, l’Adjudant Mitchell et le Sergent Kelland, ont 
ensuite été descendus sur le pont sans cesse soulevé par la 
mer, où ils ont pu administrer des soins médicaux qui ont 
assuré la survie du marin blessé et coordonner l’opération 
de transfert à bord de l’hélicoptère. Le comportement de 
l’équipe ainsi que le dévouement et le professionnalisme 
avec lequel ce sauvetage audacieux a été planifié et exécuté 
ont fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Colonel honoraire Stanley Albert MILNER, 
OC, AOE, CD 
Depuis plus de 19 ans, le Colonel honoraire Milner fait 
preuve d’un leadership exemplaire et d’un dévouement hors 
du commun envers le South Alberta Light Horse. C’est à 
lui que l’on doit la création de la South Alberta Light Horse 
Foundation, un organisme qui lui a permis de jouer un rôle 
clé dans la préservation de l’histoire et des traditions du 
régiment actuel et de ceux qui l’ont précédé dans la province. 
La contribution inestimable du Colonel honoraire Milner a 
rejailli sur les Forces canadiennes, et les générations futures 
de membres du régiment bénéficieront toutes de ce qu’il leur 
laisse en héritage. 
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Warrant Officer Keith Paul MITCHELL, CV, CD 
On the morning of June 9, 2008, the aircrew of  
Cormorant Helicopter Rescue 913 successfully evacuated  
a critically injured sailor from the MV Maersk Dunedin, 
near Halifax. Aircraft C ommander Lieutenant-Colonel  
Thibault made critical command decisions as he  
piloted the aircraft under exceptionally demanding  
circumstances. He was assisted by First O fficer Captain  
Mercer, who helped fly the aircraft for nearly 10 hours,  
twice landing on Sable Island for fuel as the aircraft’s  
endurance was pushed to its limits. In conditions where  
visibility was so poor that they could not even see the  
vessel in distress, flight engineer Sergeant Pawulski was  
instrumental in providing advice to help guide the aircraft  
into position over the deck in order to facilitate the  
hoist operation. Search and rescue technicians Warrant  
Officer Mitchell and Sergeant Kelland were then lowered  
onto the heaving deck, where they rendered life-saving  
medical aid to the injured sailor and coordinated his  
removal to the rescue helicopter. The team’s conduct,  
dedication and professionalism in the planning and  
execution of this daring rescue brought great credit   
to the Canadian Forces.  
 

Major Joseph Serge Raynald MORIN, CD 
As the senior mentor to the commander of an Afghan  
National Army battalion from April to October 2009,  
Major Morin was instrumental in improving the  
battalion’s operational success. Applying his vast  
experience and knowledge, his mentorship of Afghan  
soldiers on vital issues, such as the occupation of a  
forward operating base, resulted in effective partnered  
combat operations with the Canadian battle group.  
Major Morin’s outstanding leadership and dedication  
allowed the Afghan National Army to greatly improve  
its combat capabilities and brought great credit to the  
Canadian Forces.  

Adjudant Keith Paul MITCHELL, CV, CD 
Dans la matinée du 9 juin 2008, l’équipage de l’hélicoptère 
de sauvetage Cormorant 913 a évacué avec succès un 
marin grièvement blessé à bord du vaisseau Maersk 
Dunedin, près de Halifax. Le commandant d’aéronef, le 
lieutenant-colonel Thibault, a pris des décisions critiques 
pendant qu’il pilotait l’hélicoptère dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles. Il a eu l’assistance du premier 
officier, le Capitaine Mercer, qui a aidé au pilotage pendant 
près de dix heures, atterrissant à deux reprises sur l’île de 
Sable pour faire le plein de carburant, alors que l’aéronef 
était poussé à la limite de son endurance. Malgré une 
visibilité réduite qui rendait impossible de voir le vaisseau en 
détresse, le mécanicien de bord, le Sergent Pawulski a joué 
un rôle clé en fournissant ses conseils pour que l’aéronef 
puisse se positionner au dessus du pont de manière à faciliter 
la manœuvre de hissage. Les techniciens en recherche et 
en sauvetage, l’Adjudant Mitchell et le Sergent Kelland, ont 
ensuite été descendus sur le pont sans cesse soulevé par la 
mer, où ils ont pu administrer des soins médicaux qui ont 
assuré la survie du marin blessé et coordonner l’opération 
de transfert à bord de l’hélicoptère. Le comportement de 
l’équipe ainsi que le dévouement et le professionnalisme 
avec lequel ce sauvetage audacieux a été planifié et 
exécuté ont fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Major Joseph Serge Raynald MORIN, CD 
En tant que mentor principal auprès du commandant 
d’un bataillon de l’Armée nationale afghane, d’avril à 
octobre 2009, le Major Morin a contribué d’une manière 
importante à la hausse du taux de succès opérationnel du 
bataillon. En mettant à profit sa longue expérience et ses 
vastes connaissances, il a su encadrer les soldats afghans 
de manière à ce qu’ils puissent faire face à des problèmes 
cruciaux, tels que l’occupation d’une base d’opérations 
avancée, avec pour résultat une plus grande efficacité 
des opérations de combat conjointes avec le groupement 
tactique canadien. Par son leadership et son dévouement 
exceptionnels, le Major Morin a permis à l’Armée nationale 
afghane d’améliorer substantiellement ses capacités de 
combat, une réussite qui a rejailli sur les Forces canadiennes. 
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Major Lee James MOSSOP, CD 
Major Mossop served as the battle group operations  
officer in Afghanistan from September 2 009 t o May 2 010.  
His comprehensive understanding of counter-insurgency  
operations and battle group capabilities led to greater  
stability in the Panjwayi district. His dynamic and aggressive  
leadership forged a proficient tactical operations centre  
and planning cell, empowering his subordinates to excel  
beyond all expectations. Major Mossop ensured that critical  
guidance was provided to all battle group operations,  
which was essential to their s uccess.  
 

Lieutenant-Colonel David Christopher MURPHY, CD 
In February 2010, Lieutenant-Colonel Murphy rose to  
the challenge of leading 8 Wing Trenton through what  
was probably the most difficult period of its history.  
He successfully led his team under trying conditions,  
where confidence in the Wing leadership had been  
compromised. During a period of high operational tempo,  
imposed by numerous concurrent foreign and domestic  
operations, Lieutenant-Colonel Murphy’s strength and  
leadership were instrumental in ensuring that the Wing  
and local communities rebuilt and maintained trust in  
the  Canadian  Forces.  

Captain(N) John Frederick NEWTON, CD 
Captain(N) Newton was the base commander for Canadian  
Forces Base Halifax from July 2008 to July 2010. During  
his tenure, he displayed exceptional leadership in guiding  
the planning and execution of two extremely high-profile  
ceremonial events: the consecration and presentation of  
a new Queen’s Colour to Maritime Command in 2009,  
and the international fleet review by Her Majesty Queen  
Elizabeth II in 2010. Through his success, Canadians  
were inspired anew by their navy as a treasured national  
institution, and sailors were filled with pride in their naval  
service to Canada.  

Major Lee James MOSSOP, CD 
Le Major Mossop était officier des opérations d’un 
groupement tactique en Afghanistan de septembre 2009 à 
mai 2010. Grâce à sa connaissance intime des opérations anti
insurrectionnelles et des capacités du groupement tactique, la 
situation dans le district de Panjwayi est devenue plus stable. 
Son dynamisme et son sens de l’initiative ont permis d’édifier 
un centre d’opérations tactiques et une cellule de planification 
très efficaces et ont amené ses subalternes à exceller, voire 
à dépasser les attentes. Le Major Mossop a fait le nécessaire 
pour que des instructions vitales soient transmises à tous les 
secteurs opérationnels du groupement tactique, condition qui 
a été essentielle à leur succès. 

Lieutenant-colonel David Christopher MURPHY, CD 
En février 2010, le Lieutenant-colonel Murphy a accepté 
de prendre la tête de la 8e Escadre Trenton pour l’aider à 
traverser une période qui a sans doute été la plus difficile 
de toute son histoire. Malgré des circonstances éprouvantes, 
il a su commander son équipe de main de maître, alors 
même que la foi en la direction de l’Escadre était ébranlée. 
À une époque où tout se déroulait à un rythme effréné, de 
multiples opérations étant menées simultanément au pays 
et à l’étranger, la force et le leadership du Lieutenant-colonel 
Murphy ont largement contribué à ce que l’Escadre et 
les collectivités locales rétablissent et maintiennent leur 
confiance envers les Forces Canadiennes. 

Capitaine de vaisseau John Frederick NEWTON, CD 
Le Capitaine de vaisseau Newton a été le commandant 
de la Base des Forces canadiennes Halifax, de juillet 
2008 à juillet 2010. Durant cette période, il a fait preuve 
d’un leadership exceptionnel, en gérant la planification 
et l’organisation de deux cérémonies extrêmement 
prestigieuses, soit la consécration et la remise d’un nouveau 
drapeau royal au Commandement maritime en 2009 et 
l’inspection de la flotte internationale par Sa Majesté la 
reine Elizabeth II en 2010. Le succès des activités dont il était 
responsable a renouvelé la fierté des Canadiens à l’égard 
de leur marine, une institution qu’ils considèrent comme un 
trésor national, et a accru la fierté des marins canadiens à 
l’égard de leur profession. 
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Major Wayne Kenneth NIVEN, CD 
As officer commanding Delta Company from October  2009  
to May 2010, Major Niven distinguished himself as a  
first-rate combat leader. Tasked with securing the volatile  
Nakhonay v illage, he worked with his Afghan counterpart  
to clear and hold the area. His a bility to work effectively  
with Afghan officials influenced village elders who were  
initially resistant to security initiatives. An astute and  
skilful officer who fully embraced counter-insurgency  
doctrine, Major Niven and his superb leadership were  
critical to the battle group’s operational s uccess.  
 

Major Wayne Kenneth NIVEN, CD 
À titre de commandant de la Compagnie Delta d’octobre 
2009 à mai 2010, le Major Niven a montré qu’il était un 
chef de combat émérite. En vue de sécuriser le village 
instable de Nakhonay, il a collaboré avec ses homologues 
afghans pour dégager la région et parvenir à occuper 
l’endroit. Voyant qu’il travaillait de manière efficace 
avec les responsables afghans, les anciens du village ont 
abandonné leurs hésitations à l’égard des manœuvres de 
sécurité. Grâce à son leadership remarquable, cet officier 
astucieux et habile, qui a adhéré sans réserve à la doctrine 
anti-insurrectionnelle, a joué un rôle crucial dans le succès 
des opérations du groupement tactique. 

Sergeant Déziel receives the Meritorious Service Medal from 
the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Sergent Déziel reçoit la Médaille du service méritoire des 
mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 
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Lieutenant Andrew Richard NUTTALL   
(Posthumous) 
As a platoon commander from October 2009 until  
December 23, 2009, Lieutenant N uttall moulded his  
soldiers into a cohesive team that excelled in Afghanistan’s  
demanding environment. His professionalism while working  
and living with his Afghan comrades created a common  
understanding and enabled seamless integration during  
counter-insurgency operations. While the loss of Lieutenant  
Nuttall was devastating, the culture and esprit de corps  
forged under his leadership were instrumental in enabling  
his soldiers to successfully continue their mission.  

Captain James Alan O’NEILL, CD 
As a platoon commander from October 2009 to May 2 010,  
Captain O’Neill enhanced security in Haji Baba and  
Nakhonay, Afghanistan. Living within the local community  
and partnered with an Afghan platoon, Captain O’Neill  
established strong ties with local leaders, creating an  
atmosphere of trust within the community. He took great  
pride in mentoring his Afghan counterpart, providing  
leadership that enabled the platoons to synchronize  
operations and disrupt insurgent activities. Captain O’Neill’s  
dedication brought great credit to the C anadian F orces.  

Warrant Officer Steeve OUELLET, CD 
As second-in-command of an Operational Mentor and  
Liaison Team from April to October 2 009, Warrant Officer  
Ouellet was instrumental in improving the operational  
success of the Afghan National Army soldiers stationed at  
Strongpoint Lakokhel. His skilled coordination of artillery  
and air support during numerous insurgent attacks greatly  
enhanced the strongpoint’s ability to repel insurgent  
actions. Warrant Officer Ouellet’s leadership and tactical  
acumen enabled Afghan soldiers to improve their soldiering  
skills and brought great credit to the Canadian Forces.  
 

Lieutenant Andrew Richard NUTTALL 
(à titre posthume) 
Du mois d’octobre jusqu’au 23 décembre 2009, le Lieutenant 
Nuttall a fait du peloton qu’il commandait une équipe unifiée 
qui a accompli un excellent travail en Afghanistan, malgré 
les conditions difficiles. Grâce à son professionnalisme, 
alors qu’il travaillait et vivait avec ses camarades afghans, 
tous sont parvenus à se comprendre, ce qui a favorisé 
une collaboration harmonieuse lors des opérations de lutte 
contre les insurgés. Malgré qu’il ait été très éprouvant de 
perdre le Lieutenant Nuttall, la culture et l’esprit de corps 
qu’il a inculqués à ses soldats les ont sans conteste aidé 
à poursuivre leur mission avec succès. 

Capitaine James Alan O’NEILL, CD 
En tant que commandant de peloton d’octobre 2009 à 
mai 2010, le Capitaine O’Neill a amélioré la sécurité à Haji 
Baba et à Nakhonay, en Afghanistan. Vivant dans une 
collectivité locale, il a noué un partenariat avec un peloton 
afghan, établi des liens solides avec les dirigeants locaux, 
et suscité un climat de confiance dans la collectivité. De plus, 
il a fièrement agi comme mentor auprès de son homologue 
afghan. Forts de son leadership, les pelotons ont réussi à 
synchroniser leurs opérations et à perturber les activités 
des insurgés. Le dévouement du Capitaine O’Neill a rejailli 
sur les Forces canadiennes. 

Adjudant Steeve OUELLET, CD 
Commandant adjoint d’une équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel d’avril à octobre 2009, l’Adjudant Ouellet a 
joué un rôle déterminant dans le succès des opérations 
menées par les soldats de l’Armée nationale afghane qui 
étaient basés au centre de résistance de Lakokhel. L’habileté 
avec laquelle il a coordonné l’appui de la force aérienne 
et de l’artillerie lors de nombreuses attaques des insurgés 
a nettement renforcé la capacité du centre de résistance 
à repousser l’ennemi. Forts du leadership et de l’acuité 
tactique de l’Adjudant Ouellet, les soldats afghans ont pu 
perfectionner leurs compétences militaires, ce qui a fait 
grand honneur aux Forces canadiennes. 
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Warrant Officer George Nelson PARROTT, CD 
As sergeant-major of Kandak Mentor Team 3 from  
September 2009 to April 2010, Warrant Officer Parrott  
provided exceptional mentorship to his Afghan counterpart  
and ensured that widely dispersed mentoring teams  
received the operational support they required. Leading  
from the front during joint combat operations, he set  
an example emulated by Afghan soldiers and created  
the conditions for successful interoperability between  
Canadian, coalition and Afghan units. Warrant Officer  
Parrott’s leadership contributed to enhancing the  
capabilities of the Afghan National Army and brought   
great credit to Canada. 

Lieutenant-Colonel Michael Brian PATRICK, CD 
Lieutenant-Colonel Patrick served as chief of operations  
of Joint Task Force Afghanistan from February to  
November  2009. He demonstrated outstanding leadership  
and tactical acumen, which were critical to the successful  
development and implementation of the summer  
campaign plan, aimed at denying insurgents the ability  
to gain momentum over the traditional fighting season.  
Lieutenant-Colonel Patrick’s excellence in the art of  
operational planning helped to disrupt Taliban objectives  
and to strengthen the Afghan government’s authority  
within Kandahar province. 

Adjudant George Nelson PARROTT, CD 
Au poste de sergent-major de l’Équipe de mentorat du 
Kandak 3, de septembre 2009 à avril 2010, l’Adjudant Parrott 
a été un mentor hors pair pour son homologue afghan. Il a 
aussi veillé à ce que les équipes de mentorat, qui étaient très 
dispersées, reçoivent le soutien opérationnel dont elles avaient 
besoin. Pendant les opérations de combat interarmées, au 
cours desquelles il dirigeait depuis la ligne de front, il a servi 
de modèle aux soldats afghans et a su instaurer des conditions 
propices à l’interopérabilité entre les unités du Canada, de 
la coalition et de l’Afghanistan. Le leadership de l’Adjudant 
Parrott a contribué à consolider les capacités de l’Armée 
nationale afghane, ce qui a rejailli sur le Canada. 

Lieutenant-colonel Michael Brian PATRICK, CD 
Le Lieutenant-colonel Patrick a été chef des opérations de la 
Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de février à 
novembre 2009. Il a démontré qu’il possédait un leadership 
hors du commun et une acuité tactique exceptionnelle, des 
qualités qui ont assuré le succès du développement et de la 
mise en place du plan de campagne estival, lequel visait à 
nuire à la capacité des insurgés de gagner du terrain durant 
la saison de combat traditionnelle. Excellant dans l’art de la 
planification opérationnelle, le Lieutenant-colonel Patrick 
a aidé à perturber les plans des talibans et à renforcer 
l’autorité du gouvernement afghan dans la province 
de Kandahar. 
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Sergeant David Michael PAWULSKI, SC, CD 
On the morning of June 9, 2008, the aircrew of  
Cormorant Helicopter Rescue 913 successfully evacuated  
a critically injured sailor from the MV Maersk Dunedin, 
near Halifax. Aircraft C ommander Lieutenant-Colonel  
Thibault made critical command decisions as he  
piloted the aircraft under exceptionally demanding  
circumstances. He was assisted by First O fficer Captain  
Mercer, who helped fly the aircraft for nearly 10 hours,  
twice landing on Sable Island for fuel as the aircraft’s  
endurance was pushed to its limits. In conditions where  
visibility was so poor that they could not even see the  
vessel in distress, flight engineer Sergeant Pawulski was  
instrumental in providing advice to help guide the aircraft  
into position over the deck in order to facilitate the  
hoist operation. Search and rescue technicians Warrant  
Officer Mitchell and Sergeant Kelland were then lowered  
onto the heaving deck, where they rendered life-saving  
medical aid to the injured sailor and coordinated his  
removal to the rescue helicopter. The team’s conduct,  
dedication and professionalism in the planning and  
execution of this daring rescue brought great credit   
to the Canadian Forces.  
 

Major Yannick PÉPIN, CD (Posthumous) 
Major Pépin deployed to Afghanistan in April 2009  
as commander of a squadron of combat engineers  
supporting the Royal 22e Régiment Battle Group.  
His leadership and technical expertise enabled those  
under his command to successfully clear roadways that
were vital to the movement of Canadian, Afghan and  
coalition soldiers. Tragically, he was killed in action  
by an improvised explosive device while commanding  
a mounted patrol on September 6, 2009. Major  
Pépin’s unwavering dedication to Canada’s mission  
in Afghanistan saved lives and brought great credit  
to  Canada.  

  

Sergent David Michael PAWULSKI, ÉC, CD 
Dans la matinée du 9 juin 2008, l’équipage de l’hélicoptère 
de sauvetage Cormorant 913 a évacué avec succès un 
marin grièvement blessé à bord du vaisseau Maersk 
Dunedin, près de Halifax. Le commandant d’aéronef, le 
Lieutenant-colonel Thibault, a pris des décisions critiques 
pendant qu’il pilotait l’hélicoptère dans des circonstances 
exceptionnellement difficiles. Il a eu l’assistance du premier 
officier, le Capitaine Mercer, qui a aidé au pilotage pendant 
près de dix heures, atterrissant à deux reprises sur l’île de 
Sable pour faire le plein de carburant, alors que l’aéronef 
était poussé à la limite de son endurance. Malgré une 
visibilité réduite qui rendait impossible de voir le vaisseau en 
détresse, le mécanicien de bord, le Sergent Pawulski a joué 
un rôle clé en fournissant ses conseils pour que l’aéronef 
puisse se positionner au dessus du pont de manière à faciliter 
la manœuvre de hissage. Les techniciens en recherche et 
en sauvetage, l’Adjudant Mitchell et le Sergent Kelland, ont 
ensuite été descendus sur le pont sans cesse soulevé par la 
mer, où ils ont pu administrer des soins médicaux qui ont 
assuré la survie du marin blessé et coordonner l’opération 
de transfert à bord de l’hélicoptère. Le comportement de 
l’équipe ainsi que le dévouement et le professionnalisme avec 
lequel ce sauvetage audacieux a été planifié et exécuté ont 
fait grand honneur aux Forces canadiennes. 

Major Yannick PÉPIN, CD (à titre posthume) 
Le Major Pépin a été affecté en Afghanistan, en avril 2009, 
à titre de commandant d’un escadron de génie de combat 
appuyant le groupement tactique du Royal 22e Régiment. 
Son leadership et son expertise technique ont permis aux 
militaires sous son commandement de dégager avec succès 
des routes qui étaient essentielles au mouvement des 
soldats canadiens, afghans et de la coalition. Il a été tué 
tragiquement, dans l’exercice de ses fonctions, par un engin 
explosif improvisé, alors qu’il commandait une patrouille 
de blindés, le 6 septembre 2009. L’engagement indéfectible 
du Major Pépin à l’égard de la mission du Canada en 
Afghanistan a permis de sauver des vies et a fait grand 
honneur au Canada. 
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Sergent Joseph François Colin PICHÉ, CD 
En tant que mentor auprès d’une compagnie d’infanterie 
de l’Armée nationale afghane, d’avril à octobre 2009, 
le Sergent Piché a fait preuve de leadership en première 
ligne, contribuant ainsi à l’excellente performance de 
l’unité lors de nombreuses opérations interarmées. 
Maintes fois sous les tirs ennemis et face à une résistance 
féroce, il a incité les soldats Afghans à persévérer et 
vaincre l’ennemi à tout coup. Grâce à sa perception 
exceptionnelle d’une situation et à son acuité tactique, 
il a évité, en une occasion, qu’un incident de tir fratricide 
ne se produise, lorsque sa compagnie a été attaquée 
de plusieurs côtés. Son expertise en tant que soldat et 
ses compétences en tant que mentor ont grandement 
amélioré la capacité de la compagnie et ont assuré 
son succès opérationnel. 

Colonel Holachek receives the Meritorious Service Medal from 
the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

Le Colonel Holachek reçoit la Médaille du service méritoire des 
mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 26 janvier 2012. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Sergeant Joseph François Colin PICHÉ, CD 
As a mentor to an Afghan National Army infantry  
company from April to October 2009, Sergeant Piché  
demonstrated frontline leadership that led the unit  
to excel during numerous joint operations. Often  
under fire and facing fierce resistance, he inspired the  
Afghans to persevere and consistently defeat the enemy.  
His e xceptional awareness and tactical acumen prevented  
an imminent friendly fire incident on one occasion, when  
his company was being attacked from multiple directions.  
His soldiering abilities and mentorship skills greatly  
improved the capacity of the company and ensured   
its operational success.  
 



82 Honours & Recognition 2011   

 

 
 

 
  

 

Captain(N) Kenneth John PICKFORD, CD 
From 2005 through 2010, Captain(N) Pickford displayed  
leadership and vision during the planning and execution  
of the Canadian Naval Centennial celebrations. With him  
at the helm, the centennial team drove a comprehensive  
program from coast to coast, with a mandate to bring the  
Navy to Canadians. In all respects, the celebrations were  
an unparalleled success and well-received by both national  
and international audiences, bringing considerable credit to  
the Navy and to the Canadian Forces.  

Colonel John Bruce PLOUGHMAN, CD 
As commander of the Joint Task Force Afghanistan Air  
Wing from May to November 2 009, Colonel P loughman  
ensured the flawless conduct of Canadian air operations  
in Afghanistan. Whether transporting critical equipment  
and VIPs, executing air assault operations, or supporting  
counter-improvised explosive device efforts, his  
direction enabled his team to perform all tasks to  
perfection and provide exceptional support to ground  
forces.  Colonel  Ploughman’s leadership and tactical   
insight contributed to operational success in Afghanistan  
and brought great credit to Canada.  
 

Master Warrant Officer Dean Edward POFFLEY, CD 
As sergeant-major of Delta Company from September  
2009 to May 2010, Master Warrant Officer Poffley  
provided steadfast leadership to all ranks during intense  
counter-insurgency operations in Afghanistan. With  
his company stationed within the local community,  
Master Warrant Officer Poffley maintained professional  
interactions with local leaders while simultaneously  
applying relentless pressure on insurgents to help secure  
key villages. He offered unwavering support and advice  
to the entire company, ensuring their operational success  
and that of the battle group.  

Capitaine de vaisseau Kenneth John PICKFORD, CD 
De 2005 à 2010, le Capitaine de vaisseau Pickford a fait 
preuve de leadership et de vision durant la planification et 
l’organisation des célébrations du centenaire de la Marine 
canadienne. Sous sa direction, l’équipe du centenaire a mené 
tambour battant un riche programme d’activités d’un océan à 
l’autre, avec pour mandat de mieux faire connaître la Marine 
aux Canadiens. À tous les égards, les célébrations ont connu 
un succès inégalé et ont été très appréciées des auditoires 
locaux et internationaux, ce qui a grandement rehaussé la 
réputation de la Marine et des Forces canadiennes. 

Colonel John Bruce PLOUGHMAN, CD 
À titre de commandant de l’Escadre aérienne de la 
Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, de 
mai à novembre 2009, le Colonel Ploughman a assuré la 
conduite parfaite des opérations aériennes canadiennes en 
Afghanistan. Qu’il s’agisse du transport de matériel essentiel 
et de dignitaires, de l’exécution d’opérations d’assaut aérien 
ou du soutien des initiatives de lutte contre les engins 
explosifs improvisés, sa façon de diriger son équipe à permis 
à celle-ci d’exécuter toutes ses tâches de façon impeccable 
et de fournir un appui exceptionnel aux forces terrestres. Par 
son leadership et son acuité tactique, le Colonel Ploughman 
a contribué au succès des opérations en Afghanistan, faisant 
ainsi grand honneur au Canada. 

Adjudant-maître Dean Edward POFFLEY, CD 
L’Adjudant-maître Poffley, à titre de sergent-major de la 
Compagnie Delta de septembre 2009 à mai 2010, a fait 
preuve d’un leadership résolu devant les militaires de tous 
rangs au cours d’offensives intenses contre les insurgés 
en Afghanistan. Sa compagnie étant basée dans une 
collectivité de la région, l’Adjudant-maître Poffley a assuré 
le maintien de relations professionnelles avec les dirigeants 
locaux, tout en cherchant sans cesse à déstabiliser les 
forces d’insurrection pour assurer la sécurité des villages 
critiques. Toujours disposé à appuyer et à conseiller tous les 
membres de la compagnie, il a ainsi garanti le succès de leurs 
opérations, comme de celles du groupement tactique. 
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Chief Warrant Officer Joseph Gérard Gilbert POIRIER,  
MMM, CD 
As regimental sergeant-major of the Kandahar Provincial  
Reconstruction Team in Afghanistan from February 2 009  
to February 2010, Chief Warrant Officer Poirier fulfilled his  
duties with the utmost professionalism. He p layed a pivotal  
role in implementing a new policy for interaction with the  
local population, which greatly enhanced the perception  
of Canadian soldiers in the community. He also worked  
tirelessly to reinforce a spirit of co-operation between the  
military and civilian elements of the unit, and sought to  
enhance everyone’s quality of life through the advancement  
of morale-building projects. His advice to senior leadership  
coupled with his outstanding mentorship of all members of  
the unit were critical to its operational success and brought  
great credit to Canada.  
 

Chief Warrant Officer Joseph Ernest Gérard   
POITRAS, CD 
Chief Warrant Officer Poitras was part of the Joint Task  
Force Afghanistan Air Wing from May to November 2 009.  
He was faced with a number of challenges, including  
the introduction of a new aircraft to the mission and  
limited operational experience within the air wing.  
Nevertheless, his leadership was instrumental in forging  
a cohesive and operationally focused team. His devotion  
and professionalism ensured his team was equipped to  
face the challenges associated with providing the best  
possible aviation support to ground forces in Afghanistan.  
His u nwavering mission focus contributed to the  
operational success of the air wing and brought great  
credit to the Canadian Forces.  

Adjudant-chef Joseph Gérard Gilbert POIRIER, 
MMM, CD 
À titre de sergent-major régimentaire de l’Équipe provinciale 
de reconstruction de Kandahar en Afghanistan, de février 
2009 à février 2010, l’Adjudant-chef Poirier s’est acquitté 
de ses tâches avec un professionnalisme du plus haut 
calibre. Il a joué un rôle crucial dans la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique d’interaction avec la population locale, 
qui a grandement amélioré la perception de la communauté 
à l’égard des soldats canadiens. Il a également travaillé 
inlassablement à améliorer l’esprit de coopération entre 
les éléments militaires et civils de l’unité et a cherché à 
rehausser la qualité de vie de tous en mettant de l’avant des 
projets visant à accroître le moral des troupes. Les conseils 
qu’il a fournis aux officiers supérieurs ainsi que son excellent 
mentorat auprès de tous les membres de l’unité ont été 
essentiels au succès opérationnel et ont fait grand honneur 
au Canada. 

Adjudant-chef Joseph Ernest Gérard 
POITRAS, CD 
L’Adjudant-chef Poitras a fait partie de l’Escadre aérienne de 
la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de mai 
à novembre 2009. Durant cette période, il a été appelé à 
relever un certain nombre de défis, notamment l’introduction 
d’un nouvel aéronef dans le cadre de la mission, alors que 
peu de membres de l’escadre possédaient l’expérience 
pratique nécessaire. Malgré tout, il a su former, grâce à son 
leadership, une équipe cohésive et concentrée sur la tâche 
à accomplir. Le dévouement et le professionnalisme dont 
il a fait preuve ont permis à son équipe d’être à la hauteur 
des enjeux découlant de la nécessité de fournir le meilleur 
soutien aérien possible aux forces terrestres en Afghanistan. 
La détermination constante qu’il a accordée à sa mission 
a contribué au succès opérationnel de l’escadre aérienne, 
un succès qui a rejailli sur les Forces canadiennes. 
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Chief Warrant Officer Parrott receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 26 January 2012. 

L’Adjudant-chef Parrott reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 26 janvier 2012. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

Major Derek PROHAR, MMV 
As the Operational Mentor and Liaison Team operations  
officer and headquarters company commander in  
Afghanistan from September 2009 to May 2010,   
Major Prohar planned and influenced operations,  
guaranteeing the necessary support to mentor teams  
operating in isolated and high-threat locations. His  
coordination with Canadian, American and Afghan   
units, his detailed knowledge of unit capabilities, and   
his outstanding situational awareness reduced the level   
of risk and facilitated task force success. Major Prohar’s  
leadership and professionalism were critical to the   
success of operations and brought great credit to   
the Canadian  Forces.  

Major Derek PROHAR, MVM 
En sa qualité d’officier des opérations de l’Équipe de 
liaison et de mentorat opérationnel et de commandant de 
compagnie de quartier général en Afghanistan de septembre 
2009 à mai 2010, le Major Prohar a planifié les opérations 
avec brio et les a empreintes de sa marque. Il a ainsi 
fourni le soutien nécessaire pour encadrer les équipes de 
mentorat qui évoluent dans des régions isolées hautement 
dangereuses. Grâce à la coordination qu’il a exercée entre 
les unités canadiennes, américaines et afghanes, à sa grande 
compréhension des capacités des unités et à sa remarquable 
connaissance de la situation, le Major Prohar a été en mesure 
d’atténuer le risque et de favoriser la réussite de la force 
opérationnelle. Le leadership et le professionnalisme du Major 
Prohar ont été déterminants dans le succès des opérations qui 
ont fait grand honneur aux Forces canadiennes. 
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Master Corporal Stéphane Joseph Michel RICHARD, CD 
During the night of August 9, 2008, rescue team leader  
Sergeant Bibby and rescue team member Master Corporal  
Richard came to the aid of a woman with severe head  
injuries acquired while hiking along the ridge of a  
122 m etre rock face, in Ontario’s Killarney P rovincial  
Park. A rescue helicopter was unable to reach the victim  
due to poor weather conditions. Upon h earing that the  
victim’s condition was worsening, the two search and  
rescue technicians travelled to the scene and ascended a  
steep and slippery rock face in heavy rain and darkness,  
while carrying full medical gear. They then stabilized  
the patient and remained with her until they were  
extracted by helicopter the following morning. Their  
perseverance through adversity brought great credit  
to the Canadian Forces.  
 
 

Lieutenant-Colonel James Joseph Raoul Normand  
RICHARDSON, CD 
Lieutenant-Colonel Richardson is recognized for his  
extraordinary leadership and professionalism as   
commander of the Personnel Support Service of  
5 A rea Support G roup, from 2 006 to 2 009. A mong  
other things, he encouraged the integration of  
the V alcartier F amily C entre and the Deployment  
Support Group, and oversaw the c reation o f the  
Regional C asualty Support Cell. This initiative became  
a national reference for military  personnel support and  
has brought great credit to the Canadian Forces. 

Caporal-chef Stéphane Joseph Michel RICHARD, CD 
Dans la nuit du 9 août 2008, le Sergent Bibby, chef de 
l’équipe de sauvetage, et le Caporal-chef Richard, membre 
de l’équipe de sauvetage, sont venus à l’aide d’une femme 
souffrant d’un traumatisme crânien. Ceci s’était produit à 
la suite d’un accident le long d’un sentier de randonnée 
pédestre en haut d’un escarpement rocheux de 122 mètres 
de haut, dans le parc provincial Killarney, en Ontario. 
L’hélicoptère de secours était incapable d’atteindre la victime 
en raison des conditions météorologiques. En apprenant 
que l’état de la victime empirait, les deux techniciens en 
recherche et sauvetage se sont rendus jusqu’à elle après 
avoir escaladé la paroi rocheuse, raide et glissante, dans 
la pluie et la noirceur, et en transportant tout le nécessaire 
pour prodiguer des soins médicaux. Après avoir stabilisé 
la patiente, ils sont restés auprès d’elle jusqu’à l’arrivée de 
l’hélicoptère venu les récupérer le lendemain matin. Par leur 
persévérance dans l’adversité, ils ont fait grand honneur aux 
Forces canadiennes. 

Lieutenant-colonel James Joseph Raoul Normand 
RICHARDSON, CD 
Le Lieutenant-colonel Richardson est reconnu pour son 
leadership et son professionnalisme exceptionnels en tant 
que commandant du Service de soutien au personnel du 
5e Groupe de Soutien de Secteur, de 2006 à 2009. Il a entre 
autres encouragé l’intégration des Centres de la famille et du 
Groupe de soutien au déploiement à Valcartier, et a aussi vu 
à la création de la Cellule régionale de gestion des blessés. 
Cette initiative est devenue une référence nationale en 
matière de soutien aux militaires et a fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 
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Chief Warrant Officer Joseph Camille ROBICHAUD, CD 
As regimental sergeant-major of the National Support  
Element in Afghanistan from October 2 009 to May 2010,  
Chief Warrant Officer Robichaud forged, into a single  
cohesive unit, soldiers and civilian contract personnel from  
across Canada. His focus on developing professionalism  
and strenghtening the combat effectiveness of his soldiers  
increased their confidence and their ability to excel. When  
the unit began training its Afghan counterparts, he r ose  
to the occasion and effectively coordinated the task. Chief  
Warrant Officer Robichaud’s efforts provided exceptional  
support to all members of Joint Task Force Afghanistan.  
 
 

Major Liam Wade RUTLAND, CD 
As the commanding officer of the Charlie Company  
Combat Team from October 2009 to May 2010, Major  
Rutland forged a first-rate combat unit through his  
knowledge of combat operations, his understanding of  
counter-insurgency warfare and his firm grasp of the  
battle space. From complex air assaults to supporting  
operations, he inspired both Canadian and Afghan soldiers.  
Major Rutland’s leadership and remarkable efforts led to  
increased stability in the Panjwayi district, where he gained  
the respect of the population and brought great credit to  
the Canadian Forces.  

Adjudant-chef Joseph Camille ROBICHAUD, CD 
En sa qualité de sergent-major régimentaire de l’Élément 
de soutien national en Afghanistan d’octobre 2009 à 
mai 2010, l’Adjudant-chef Robichaud a réuni, au sein d’une 
seule unité faisant preuve de cohésion, des soldats et du 
personnel civil engagé à forfait et provenant de partout 
au Canada. Les efforts qu’il a consacrés à instaurer le sens 
du professionnalisme et à renforcer l’efficacité au combat 
de ses soldats ont permis d’accroître la confiance et la 
capacité à exceller de ces derniers. Lorsque l’unité a entrepris 
l’instruction de confrères afghans, il a été à la hauteur de la 
situation et a coordonné, de main de maître, les activités. Les 
efforts de l’Adjudant-chef Robichaud se sont traduits par un 
soutien exceptionnel dont ont profité tous les membres de 
la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. 

Major Liam Wade RUTLAND, CD 
En sa qualité de commandant de l’équipe de combat de la 
Compagnie Charlie d’octobre 2009 à mai 2010, le Major 
Rutland a formé une unité de combat de première qualité 
grâce à sa connaissance des opérations de combat, à sa 
compréhension de la guerre de contre-insurrection et à sa 
grande maîtrise de l’espace de bataille. Qu’il s’agisse d’assauts 
aériens complexes ou du soutien d’opérations, il a été une 
source d’inspiration, tant pour les soldats canadiens que pour 
leurs confrères afghans. Le leadership et les remarquables 
efforts du Major Rutland ont permis d’accroître la stabilité 
dans le district de Panjwayi, où il a gagné le respect de la 
population et fait grand honneur aux Forces canadiennes. 
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Corporal John Tommy SALOIS 
While deployed to Afghanistan from November 2009  
to April 2010, Corporal Salois was critical to the  
implementation and ongoing maintenance of the Persistent  
Surveillance System. He provided field commanders with  
enhanced situational awareness, and his exceptional repair  
work, troubleshooting of systems and development of  
standard operating procedures augmented protection for  
all soldiers. His dedication, intellect and technical ability  
were essential to operational success in Afghanistan and  
brought great credit to the Canadian Forces.  
 

Colonel Marie Céline Danielle SAVARD, CD 
As commanding officer of the Role 3 Multinational  
Medical Unit in Afghanistan from April t o October 2009,  
Colonel Savard ensured the provision of world-class  
care to Canadian, coalition and Afghan personnel. In  
addition to ensuring her multinational team had the  
necessary equipment and training to treat patients  
under any circumstance, she h elped develop mentoring  
programs that improved the capacity and capability of the  
Afghan N ational Army Medical Corps. Colonel Savard’s  
outstanding leadership, professionalism and medical skills  
were critical to preserving the fighting strength of coalition  
forces in A fghanistan and brought great credit to the  
Canadian Forces. 

Caporal John Tommy SALOIS 
Pendant un déploiement en Afghanistan de novembre 
2009 à avril 2010, le Caporal Salois a joué un rôle capital 
dans la mise en œuvre et l’entretien soutenu du système 
de surveillance continue. Il a fourni aux commandants 
d’unité une meilleure connaissance de la situation, et la 
qualité exceptionelle de ses réparations, de ses services 
de dépannage de systèmes et d’élaboration d’instructions 
permanentes d’opération a contribué à mieux protéger 
tous les soldats. Son dévouement, son intelligence et ses 
compétences techniques ont été essentiels au succès des 
opérations en Afghanistan et ils ont fait grand honneur 
aux Forces canadiennes. 

Colonel Marie Céline Danielle SAVARD, CD 
À titre de commandante de l’Unité médicale multinationale 
de rôle 3, d’avril à octobre 2009, le Colonel Savard a 
assuré la prestation de soins du plus haut calibre au 
personnel canadien, afghan et de la coalition. En plus 
de veiller à ce que son équipe multinationale dispose 
du matériel et de la formation nécessaires pour soigner 
des patients dans n’importe quelle situation, elle a 
aidé au développement de programmes de mentorat 
qui ont permis d’améliorer la capacité et les moyens 
du corps médical de l’Armée nationale afghane. Le 
leadership, le professionnalisme et l’expertise médicale 
extraordinaires du Colonel Savard ont joué un rôle critique 
dans la préservation de la force de combat des forces de la 
coalition en Afghanistan, et ont fait rejaillir l’honneur sur 
les Forces canadiennes. 
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Honorary Captain(N) Steele receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Capitaine de vaisseau honoraire Steele reçoit la Médaille du 
service méritoire des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 
10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Major Paul SCANNELL of the United Kingdom 
Major Scannell distinguished himself while serving as a  
British Army exchange officer with Canadian Operational  
Support Command Headquarters, in Ottawa, from  
July 2 008 to July 2 010, where he led the creation of the  
Movement Control Multi-National Integrated Logistics  
Unit. Responsible for coordinating all aspects of the  
unit’s d evelopment, Major S cannell planned and executed  
two  field training exercises, followed by a successful  
validation exercise, which allowed the unit to be declared  
operational. His tenacity in seeing this project through to  
a successful completion has earned him praise from NATO,  
and his efforts have brought great credit to Canada and   
to the Canadian Forces.  

Major Paul SCANNELL du Royaume-Uni 
Le Major Scannell s’est distingué durant la période où 
il a travaillé au quartier général du Commandement du 
soutien opérationnel du Canada, à Ottawa, de juillet 2008 
à juillet 2010, dans le cadre d’un programme d’échange 
avec des officiers britanniques. Il y a dirigé la création de 
l’Unité logistique intégrée multinationale « contrôle des 
mouvements ». Responsable de la coordination de tous 
les aspects du développement de cette unité, le Major 
Scannell a planifié et exécuté deux exercices d’entraînement 
sur le terrain, lesquels ont été suivis d’un exercice de 
validation réussi, ce qui a permis à l’unité d’être considérée 
opérationnelle. La ténacité avec laquelle il a supervisé ce 
projet du début à la fin lui a valu les louanges de l’OTAN 
et, grâce à ses efforts, il a fait grand honneur au Canada 
et aux Forces canadiennes. 
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Captain Robert SCOTT, CD 
As unit chaplain of the Operational Mentor and Liaison  
Team, and of the Military Police Company in Afghanistan  
from September 2009 to April 2010, Captain Scott was a  
pillar of spiritual and moral strength. During the mission’s  
most difficult times, his compassion and sage advice  
helped soldiers cope with the realities of war. With a deep  
understanding of human nature and genuine concern  
for the well-being of his fellow Canadians, Captain Scott  
provided critical support to the units as they continued  
their mission.  

Lieutenant-Colonel Jeffrey Douglas SMYTH, CD 
With keen insight, Lieutenant-Colonel Smyth advanced  
Canadian tactical aviation as commanding officer of  
the Canadian Helicopter Force (Afghanistan) from  
September 2009 to August 2010. He was committed  
to taking troops off the dangerous Afghan road  
networks, and led the maintenance staff in their efforts  
to ensure aircraft serviceability was never a limiting  
factor. Mastering the employment of new equipment,  
he enhanced support being provided to ground forces.  
Lieutenant-Colonel Smyth’s remarkable efforts were  
critical to the success of operations, including the  
largest airmobile operation in the history of Canada’s  
involvement in Afghanistan. 

Honorary Colonel Gary Chris SOLAR, CD 
Honorary Colonel Solar demonstrated exceptional  
dedication, professionalism and vision as the honorary  
colonel of the Fort Garry Horse from 2003 through  
2009. His commitment to the military community  
and his civic leadership in a variety of public circles  
significantly enhanced public awareness of the Canadian  
Forces, particularly in Manitoba. His personal efforts in  
promoting public support for soldiers and their families  
have been of great benefit to all concerned.  

Capitiane Robert SCOTT, CD 
En sa qualité d’aumônier d’unité de l’Équipe de liaison et 
de mentorat et de la Compagnie de la police militaire en 
Afghanistan, de septembre 2009 à avril 2010, le Capitaine 
Scott a été un solide soutien spirituel et moral. Pendant les 
périodes les plus difficiles de la mission, sa compassion et la 
sagesse de ses conseils ont aidé les soldats à surmonter les 
dures réalités de la guerre. Grâce à sa grande compréhension 
de la nature humaine et à son réel souci du bien-être de 
ses compagnons canadiens, le Capitaine Scott a fourni un 
appui essentiel aux unités, ce qui leur a permis de poursuivre 
leur mission. 

Lieutenant-colonel Jeffrey Douglas SMYTH, CD 
Particulièrement perspicace, le Lieutenant-colonel Smyth 
a fait progresser l’aviation tactique canadienne en tant 
que commandant de la Force d’hélicoptères du Canada en 
Afghanistan, de septembre 2009 à août 2010. Ses fonctions 
consistaient à garder les militaires loin des dangereux 
réseaux routiers afghans et à diriger le personnel d’entretien 
qui veillait à ce que l’état de fonctionnement des aéronefs ne 
soit jamais un facteur limitatif. Très habile avec les nouveaux 
outils, il a amélioré le soutien prodigué aux forces terrestres. 
Les efforts remarquables du Lieutenant-colonel Smyth ont 
été déterminants dans le succès des opérations, notamment 
l’opération aéromobile la plus imposante de l’histoire du 
Canada en Afghanistan. 

Colonel honoraire Gary Chris SOLAR, CD 
Le Colonel honoraire Solar a fait preuve d’un dévouement, 
d’un professionnalisme et d’une vision hors du commun dans 
l’exercice de ses fonctions au régiment Fort Garry Horse de 
2003 à 2009. De par son engagement envers la communauté 
militaire et son leadership empreint de sens civique dans 
divers cercles sur la scène publique, il a largement contribué 
au rayonnement des Forces canadiennes, en particulier au 
Manitoba. Ses démarches personnelles pour accroître le 
soutien du public à l’endroit des soldats et de leurs familles 
ont été profitables à tous les intéressés. 
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Chief Warrant Officer Andrew Peter STAPLEFORD, CD 
As Joint Task Force Afghanistan regimental sergeant-major  
from February to November 2009, Chief Warrant Officer  
Stapleford drew on his vast experience and in-depth  
understanding of the mission to lead a diverse team  
engaged in operations across the country. The example  
he set encouraged all soldiers in the task force to conform  
to the protection measures in place, thus helping to save  
lives and prevent serious injury. H is unwavering dedication  
ensured the task force’s operational success and enhanced  
Canada’s reputation within the international c ommunity.  
 
 

Honorary Captain(N) Cedric STEELE, CD 
In the 13 years since 1997, Honorary Captain(N) Steele’s  
unflagging service to Canadian F orces B ase Esquimalt,  
Maritime Forces Pacific and to the Canadian Forces  
in general, has inspired and connected the Navy with  
prominent Canadians and various business groups, as  
well as the local community. Through Captain(N) Steele’s  
extraordinary energy, vision and tireless efforts, the  
Esquimalt-based Navy has become linked to the identity  
of Greater Victoria, as further demonstrated by his  
commitment to create the Naval Centennial Homecoming  
statue on the Victoria waterfront.  
 

Adjudant-chef Andrew Peter STAPLEFORD, CD 
En tant que sergent-major régimentaire de la Force 
opérationnelle interarmées en Afghanistan, de février 
à novembre 2009, l’Adjudant-chef Stapleford a mis à 
profit sa longue expérience de même que sa profonde 
compréhension de la mission pour diriger une équipe 
diversifiée, engagée dans des opérations à travers le 
pays. Par son exemple, il a encouragé tous les soldats 
de la force opérationnelle à respecter les mesures de 
protection mises en place, ce qui a permis de sauver 
des vies et d’éviter de graves blessures. Son engagement 
indéfectible a contribué au succès opérationnel de la 
force et a rehaussé la réputation du Canada au sein 
de la communauté internationale. 

Capitaine de vaisseau honoraire Cedric STEELE, CD 
Au cours des 13 années depuis 1997, le Capitaine de 
vaisseau honoraire Steele a su, par son travail acharné au 
profit des Forces maritimes du Pacifique, à la Base des 
Forces canadiennes Esquimalt, et des Forces canadiennes 
en général, inspirer la Marine et l’aider à établir des 
liens avec d’éminents Canadiens et divers groupes du 
milieu des affaires, ainsi qu’avec la communauté locale. 
Bénéficiant de la vision, de l’énergie extraordinaire et des 
efforts infatigables du Capitaine de vaisseau honoraire 
Steele, les forces de la Marine basées à Esquimalt font 
désormais partie intégrante de l’identité du Grand Victoria. 
À preuve, l’engagement qu’il a pris de créer le monument 
commémoratif du Centenaire de la Marine canadienne qui 
sera érigé sur la rive, à Victoria. 
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Lieutenant-Colonel Ann-Marie Brigitte TARDIF, CD 
Lieutenant-Colonel Tardif was the commanding officer  
of the National Support Element from April to October  
2009. With her in-depth understanding of Afghanistan’s  
complex operational environment, she ensured the  
delivery of necessary logistical support for the success   
of Canadian and coalition counter-insurgency operations.  
Under her leadership, the unit provided the commander  
with the operational flexibility required to address the  
ever-changing battle conditions. Her  professionalism  
greatly contributed to the Canadian Forces’ efforts  
in  Afghanistan.  

Chief Petty Officer 2nd Class David Sydney   
TOBIAS, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Tobias’ professionalism,  
technical expertise and leadership were instrumental in  
developing the Tactical Data Link Common Operating  
Picture for Operation PODIUM, the Canadian Forces’  
contribution to supporting the 2010 Olympic and  
Paralympic Games in Vancouver. From 2008 to 2010, he  
successfully integrated Canadian and American platform  
data links to produce the common operating picture for  
both Joint Task Force Games and the Canadian NORAD  
Region. This framework greatly helped to facilitate  
information transfer and improved communications  
throughout this important operation.  
 

Lieutenant-colonel Ann-Marie Brigitte TARDIF, CD 
Le Leutenant-colonel Tardif était la commandante 
de l’élément de soutien national, d’avril à octobre 
2009. Grâce à sa perception aigüe de l’environnement 
opérationnel complexe de l’Afghanistan, elle a assuré la 
fourniture du soutien logistique nécessaire au succès des 
opérations canadiennes et de la coalition dans la lutte 
contre les insurgés. Sous sa direction, l’unité a fourni au 
commandant la flexibilité opérationnelle requise pour 
faire face aux conditions sans cesse changeantes sur le 
champ de bataille. Son professionnalisme a grandement 
contribué aux progrès réalisés par les Forces canadiennes 
en Afghanistan. 

Premier maître de 2e classe David Sydney 
TOBIAS, CD 
Le professionnalisme, l’expertise technique et le leadership 
du Premier maître de 2e classe Tobias ont été des atouts 
incontestables lors du développement de la liaison de 
données tactiques pour l’image opérationnelle commune 
aux fins de l’opération PODIUM qui a été la contribution 
des Forces canadiennes au soutien des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2010 à Vancouver. De 2008 à 2010, il 
a efficacement intégré les liaisons de données des plates
formes canadienne et américaine afin de produire l’image 
opérationnelle commune pour la Force opérationnelle 
interarmées Jeux et la Région canadienne du NORAD. Ce 
cadre de travail a grandement aidé à faciliter le transfert 
d’information et à améliorer les communications tout au 
long de cette importante opération. 
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Sergeant Richard receives the Meritorious Service Medal 
from the Governor General, Rideau Hall, 10 June 2011. 

Le Sergent Richard reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains du Gouverneur général, Rideau Hall, 10 juin 2011. 

Photo: MCpl/Cplc Dany Veillette 

Lieutenant-Colonel John TRINGALI of the United  
States of America 
Serving as a United States Air Force exchange officer   
with the Canadian Forces from 2007 to 2010, Lieutenant- 
Colonel Tringali was employed as the Globemaster III  
aircraft subject matter expert. His efforts were pivotal  
to the development of continuation training of first- and  
second-cadre pilots. He has consistently exhibited a   
high standard of professionalism and initiative in   
his duties, and his leadership and dedication have  
established a solid strategic airlift capability, which   
brings great benefit to the Canadian Forces.  

Lieutenant-colonel John TRINGALI des États-Unis 
d’Amérique 
Le Lieutenant-colonel Tringali a agi en tant qu’expert de 
l’avion militaire Globemaster III, lorsqu’il a œuvré au sein 
des Forces canadiennes dans le cadre d’un programme 
d’échange d’officiers avec l’armée de l’air des États-Unis, 
de 2007 à 2010. Ses efforts ont joué un rôle crucial dans 
le développement de la formation continue des pilotes des 
premier et second groupes. Il a constamment fait preuve d’un 
professionnalisme du plus haut calibre et d’un sens aigu de 
l’initiative dans l’exercice de ses fonctions. Son leadership 
et sa détermination ont permis l’établissement d’une solide 
capacité de transport aérien stratégique, dont le succès a 
rejailli sur les Forces canadiennes. 
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Captain Kristian UDESEN 
From November 20 to 23, 2009, Captain Udesen  
displayed courage and front line leadership in the  
aftermath of two improvised explosive device attacks  
and ensuing enemy ambushes in the Panjwayi district  
of Afghanistan. Remaining calm, he organized and led  
two s uccessful counterattacks, winning the firefights and  
clearing the enemy positions. Captain Udesen’s tactical  
acumen, composure under fire and remarkable abilities  
as a soldier were critical to the defeat of the enemy  
and brought great credit to the Canadian Forces and  
to Canada.  

Major Joseph Richard Marc VERRET, CD 
As commander of Stabilization Company B, in  
Afghanistan from March to October 2009, Major Verret  
led several widely dispersed teams with his flawless  
application of counter-insurgency doctrine, contributing  
to stabilization efforts in three districts of Afghanistan.  
After completing a survey of population centres, he  
instituted numerous infrastructure projects that were  
tailored to the specific needs of Afghan communities and  
which provided employment opportunities for the local  
population. Major Verret’s remarkable efforts contributed  
to the undermining of insurgents and brought great  
credit to Canada. 

Commander Steven Michael WADDELL, CD 
Commander Waddell served with distinction from  
October 2 009 to May 2010, commanding officer of  
Her Majesty’s Canadian Ship Fredericton and commander  
of Task Force SAIPH, deployed to the Gulf of Aden and the  
Arabian Sea in support of international counter-piracy and  
counter-terror efforts. Commander Waddell demonstrated  
tactical awareness, leadership, operational focus and a  
humanitarian approach to operations, allowing him to  
successfully lead his team through challenging missions,  
which brought great credit to the Royal Canadian Navy  
and to Canada.  

Capitaine Kristian UDESEN 
Du 20 au 23 novembre 2009, le Capitaine Udesen a fait 
preuve de courage et de leadership sur la ligne de front 
dans la foulée de deux attaques au moyen de dispositifs 
explosifs de circonstance, suivies d’embuscades ennemies 
dans le district de Panjwayi, en Afghanistan. Sans perdre 
son sang-froid, il a organisé et dirigé deux contre-attaques 
fructueuses, gagné l’échange de tirs et réussi à déloger 
les ennemis de leur position. L’acuité tactique du Capitaine 
Udesen, sa grande maîtrise sous les tirs et ses remarquables 
capacités de soldat ont grandement contribué à la défaite de 
l’ennemi et ont fait grand honneur aux Forces canadiennes 
et au Canada. 

Major Joseph Richard Marc VERRET, CD 
À titre de commandant de la Compagnie de stabilisation B, 
en Afghanistan, de mars à octobre 2009, le Major Verret a 
dirigé plusieurs équipes largement dispersées en appliquant 
d’une manière efficiente les principes de la doctrine anti
insurrectionnelle, contribuant ainsi aux efforts de stabilisation 
dans trois districts de l’Afghanistan. Après avoir effectué un 
sondage auprès des centres de population, il a mis en place 
plusieurs projets d’infrastructure parfaitement adaptés aux 
besoins spécifiques des collectivités afghanes et générateurs 
d’emplois pour la population locale. Les efforts remarquables 
du Major Verret ont aidé à diminuer la volonté de combattre 
des insurgés et ont fait grand honneur au Canada. 

Capitaine de frégate Steven Michael WADDELL, CD 
Le Capitaine de frégate Waddell a servi avec distinction 
d’octobre 2009 à mai 2010, à titre de commandant 
du Navire canadien de Sa Majesté Fredericton et 
de la Force opérationnelle SAIPH, déployés dans le golfe 
d’Aden et dans la mer d’Oman pour appuyer les opérations 
internationales de lutte contre la piraterie et le terrorisme. 
Grâce à son leadership et à sa perspective opérationnelle, 
tout comme à son sens tactique et à son approche 
humanitaire à l’égard des opérations, le Capitaine de frégate 
Waddell a pu diriger son équipe avec succès pendant des 
missions difficiles, faisant ainsi rejaillir l’honneur sur la 
Marine royale canadienne et sur le Canada. 



94 Honours & Recognition 2011   

 

  

Captain(N) Craig WALKINGTON, CD 
In the two years leading up to the Canadian Naval  
Centennial, in 2010, Captain(N) Walkington provided  
commendable leadership in Atlantic Canada. This included  
bringing the Navy to Canadians, in order to honour its past,  
showcase its present and reinforce its future. Captain(N)  
Walkington’s actions had significant impact on the eastern  
component of the Royal Tour to Canada in 2010, which  
included an international fleet review by Her Majesty  
Queen Elizabeth II. His meritorious contribution brought  
great credit to the Navy, to the Canadian Forces and  
to Canada.  

Lieutenant-Colonel Michael WHITED of the United  
States of America 
From 2007 to 2010, Lieutenant Colonel Whited  
distinguished himself as the United States Northern  
Command liaison officer to Canada Command. His  
professionalism, leadership and integrity in developing  
the foundation for improvements in continental defence,  
security and stability went far beyond the duties of a  
liaison officer. He fostered the development of Canada-
United States Combined Defence and Civil Assistance  
Plans, and facilitated cross-border military collaboration in  
the build-up to the 2010 Winter Olympic and Paralympic  
Games in Vancouver (Operation PODIUM). Lieutenant  
Colonel Whited’s contributions brought great credit to  
Canada and the United States.  

Sergeant Austin Kane WILLIAMS 
From October 2009 to May 2010, Sergeant Williams  
ensured the best possible surveillance coverage was  
provided to ground forces in Afghanistan. He forged  
the Tactical Operations Centre into a cohesive team and  
implemented new capabilities to provide uninterrupted  
surveillance coverage, gaining the highest confidence of  
senior leadership. Sergeant Williams’ personal commitment  
in this regard contributed directly to operational success  
and brought great credit to the Canadian Forces. 

Capitaine de vaisseau Craig WALKINGTON, CD 
Au cours des deux années qui ont précédé le centenaire de 
la Marine canadienne, qui a été célébré en 2010, le Capitaine 
de vaisseau Walkington a exercé un leadership remarquable 
dans le Canada atlantique. Il a, entre autres, mis en valeur 
la Marine auprès des Canadiens de manière à honorer son 
passé, à souligner ses réalisations actuelles et à renforcer son 
avenir. Par ses actions, le Capitaine de vaisseau Walkington 
a eu un impact appréciable sur le volet de la Tournée royale 
2010 dans l’est du Canada, où a eu lieu, notamment, une 
inspection de la flotte internationale par Sa Majesté la reine 
Elizabeth II. Sa valeureuse contribution a fait grand honneur 
à la Marine, aux Forces canadiennes et au Canada. 

Lieutenant-colonel Michael WHITED des États-Unis 
d’Amérique 
De 2007 à 2010, le Lieutenant-colonel Whited s’est distingué 
en tant qu’officier de liaison du Commandement du 
Nord des États-Unis auprès du Commandement Canada. 
Par le professionnalisme, le leadership et l’intégrité 
qu’il a démontrés en élaborant les fondements qui ont 
permis d’améliorer la défense, la sécurité et la stabilité 
continentales, il a fait bien plus que ce qu’il est attendu d’un 
officier de liaison. Il a favorisé le développement de plans 
binationaux (canado-américains) de défense et de sécurité 
civile et a facilité la collaboration militaire transfrontalière 
en vue des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver (Opération PODIUM). Les contributions du 
Lieutenant-colonel Whited ont fait grand honneur au Canada 
et aux États-Unis. 

Sergent Austin Kane WILLIAMS 
D’octobre 2009 à mai 2010, le Sergent Williams a veillé à 
ce que la meilleure surveillance possible soit fournie aux 
forces terrestres en Afghanistan. Il a transformé le Centre 
des opérations tactiques en une équipe cohésive et mis en 
œuvre de nouvelles capacités afin d’assurer une surveillance 
ininterrompue, gagnant ainsi toute la confiance des hauts 
dirigeants. L’engagement personnel du Sergent Williams 
à cet égard a contribué directement au succès opérationnel 
et a fait grand honneur aux Forces canadiennes. 
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Brigadier-General Paul Francis WYNNYK, OMM, CD 
Brigadier-General Wynnyk deployed to Afghanistan as  
the assistant commanding general for Afghan National  
Army Development within the NATO Training Mission, in  
Kabul, from M arch 2009 to March 2010. Working with  
and mentoring the country’s most senior leaders, he  
exerted strategic influence that shaped and developed  
the Afghan National Security F orces. Brigadier-General  
Wynnyk’s commanding presence and diplomacy furthered  
international efforts in Afghanistan and brought great  
credit to Canada.  
 

Brigadier-General Gregory Achilles YOUNG, OMM, CD 
As deputy commanding general of the Combined Security  
Transition Command – Afghanistan from November 2006  
to May 2007, Brigadier-General Young worked with the  
President of Afghanistan and his Minister of the Interior to  
establish a legitimate and professional national police force. 
His dedicated efforts were instrumental in establishing the  
rule of law, extending the government’s legitimacy and  
transitioning the nation to democracy. Brigadier-General  
Young’s leadership tremendously increased the country’s  
policing capabilities, bringing great credit to the Canadian  
Forces and to Canada.  

Four members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 

Brigadier-général Paul Francis WYNNYK, OMM, CD 
De mars 2009 à mars 2010, le Brigadier-général Wynnyk 
a pris part à la Mission de formation de l’OTAN, à Kaboul, 
en Afghanistan, en qualité de commandant général adjoint 
responsable du perfectionnement de l’Armée nationale 
afghane. Grâce au travail de collaboration avec les dirigeants 
du pays les plus haut placés et au mentorat s’y rattachant, le 
Brigadier-général Wynnyk a exercé une influence stratégique 
en vue d’orienter et de perfectionner les Forces de sécurité 
nationale afghanes. L’habileté du Brigadier-général Wynnyk 
à commander ainsi que sa diplomatie ont aidé à faire 
progresser les efforts internationaux en Afghanistan 
et ont fait grand honneur au Canada. 

Brigadier-général Gregory Achilles YOUNG, OMM, CD 
À titre de général commandant adjoint du Commandement 
de la transition conjointe de la sécurité en Afghanistan, de 
novembre 2006 à mai 2007, le Brigadier-général Young a 
travaillé de près avec le président de l’Afghanistan et son 
ministre de l’Intérieur pour constituer une force policière 
légitime et professionnelle. Par ses efforts inlassables, il 
a joué un rôle de premier plan dans l’établissement de la 
primauté du droit, dans le renforcement de la légitimité du 
gouvernement et dans la transition du pays vers un régime 
démocratique. Grâce au leadership dont il a fait preuve, le 
Brigadier-général Young a accru les capacités de maintien 
de l’ordre en Afghanistan, faisant ainsi grand honneur aux 
Forces canadiennes et au Canada. 

Quatre membres du COMMANDEMENT DES 
FORCES D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 
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Mention in Dispatches
Citation à l’Ordre du jour 

While not a decoration, the Mention in Dispatches is a 
national honour awarded for valiant conduct, devotion to  
duty or other distinguished service. The list below includes  
the 81 Mentions in Dispatches announced in 2011.  
 

On behalf of THE QUEEN, the Governor General  
and Commander-in-Chief of Canada has been  
pleased to give orders for the publication of   
the names of the following as having been  
Mentioned in Dispatches in recognition of   
gallant and distinguished service: 

Master Corporal Martin AMYOT 
From October 2009 to May 2010, Master Corporal Amyot  
performed decisively in the face of the enemy during high-
intensity combat operations in Afghanistan. On several  
occasions, he disregarded his personal safety, exposing  
himself to extreme threats to neutralize the enemy and  
protect the lives of his comrades. Master Corporal Amyot’s  
courage and composure under fire inspired his fellow  
soldiers, prevented coalition force casualties and ensured  
the success of his platoon. 

Bien qu’elle ne soit pas une décoration, la Citation à 
l’ordre du jour est une distinction nationale, attribuée 
pour des actes de bravoure et de dévouement dans l’exercice 
de ses fonctions, ou pour tout autre service distingué. La liste 
ci-dessous inclut les 81 Citations à l’ordre du jour annoncées 
en 2011. 

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général et Commandant en chef du Canada 
d’ordonner la publication des noms des personnes 
suivantes comme ayant été citées à l’ordre du jour 
en reconnaissance de leur acte de bravoure et de 
leur service distingué : 

Caporal-chef Martin AMYOT 
D’octobre 2009 à mai 2010, le Caporal-chef Amyot a fait 
face à l’ennemi avec détermination au cours d’opérations 
de combat de haute intensité en Afghanistan. À plusieurs 
occasions et au mépris de sa propre vie, il s’est exposé à 
des menaces extrêmes pour neutraliser l’ennemi et protéger 
les vies de ses camarades. Le courage et le sang-froid du 
Caporal-chef Amyot sous le feu ont inspiré ses camarades, 
évité des pertes des forces de la coalition et assuré le succès 
de son peloton. 
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Corporal Joshua ANTONIO 
On 23 March 2010, Corporal Antonio was deployed to  
Patrol Base Panjsher in Afghanistan when it was attacked  
by insurgents.  Demonstrating outstanding leadership and  
composure under fire, he took charge of the platoon’s  
general-purpose machine gun and provided effective fire.  
His actions suppressed the enemy and ensured his section  
had time to occupy fighting positions and repel the attack.  
Corporal Antonio’s decisive reaction, outstanding soldiering  
ability and clear direction amidst the chaos of battle  
contributed to defeating the enemy.  

Private Jeffery ATLEE 
On 3 October 2008, Private Atlee’s platoon was ambushed  
in Afghanistan. As part of the primary machine gun team,  
he immediately moved through intense enemy fire to a  
more effective position. Despite drawing the brunt of the  
attack for over two hours, he remained in this position and  
provided a steady volume of accurate fire that hindered  
the insurgents’ ability to reinforce their position. Private  
Atlee’s courageous actions helped his platoon break initial  
contact, regroup and ultimately defeat the enemy ambush.  
 

Master Corporal Étienne AUBÉ 
On 17 July 2009, Master Corporal Aubé was conducting  
compound searches in Afghanistan when he came  
upon a heavily booby-trapped structure. After ordering  
his section out of the building, he entered alone to  
investigate and struck an improvised explosive device.  
Despite being gravely wounded, he calmed the soldiers  
who had rushed to his aid, guided them through his  
immediate care requirements and briefed them on  
what to expect inside. Amidst these extremely dire  
circumstances, Master Corporal Aubé never wavered  
from his responsibilities, inspiring his soldiers and  
ensuring they remained confident.  

Caporal Joshua ANTONIO 
Le 23 mars 2010, le Caporal Antonio a été déployé à la 
base de patrouille de Panjsher, en Afghanistan, lorsque 
des insurgés ont attaqué. Manifestant un leadership et un 
sang-froid remarquables sous les tirs ennemis, il a pris en 
charge la mitrailleuse polyvalente du peloton et a fait feu 
de manière efficace. Ses manœuvres ont arrêté l’ennemi 
et ont donné à sa section le temps d’occuper des positions 
de combat et de repousser l’attaque. La réaction décisive 
du Caporal Antonio, ses habilités remarquables de soldat 
et ses directives claires dans le chaos de la bataille ont 
contribué à la défaite de l’ennemi. 

Soldat Jeffery ATLEE 
Le 3 octobre 2008, le peloton du Soldat Atlee a été pris en 
embuscade en Afghanistan. À titre de membre de l’équipe 
principale de mitrailleurs, il a immédiatement traversé les tirs 
intenses de l’ennemi pour prendre une position plus efficace. 
Malgré le fait qu’il a soutenu la majeure partie de l’attaque 
pendant plus de deux heures, il est demeuré dans cette 
position et a fourni un tir exact et intense qui a empêché les 
insurgés de renforcer leur position. Les actions courageuses 
du Soldat Atlee ont aidé son peloton à rompre le contact 
initial avec l’ennemi, à se regrouper et à finalement 
repousser l’embuscade. 

Caporal-chef Étienne AUBÉ 
Le 17 juillet 2009, le Caporal-chef Aubé effectuait des 
fouilles dans une enceinte en Afghanistan lorsqu’il est arrivé 
à une structure fortement piégée. Après avoir ordonné à sa 
section de sortir de l’édifice, il est entré seul pour inspecter 
et a touché un dispositif explosif de circonstance. Malgré 
des blessures graves, il a rassuré les soldats qui s’étaient 
précipités à son aide, les a guidé pour qu’ils lui fournissent 
les soins immédiats et les a informé de ce qui les attendaient 
à l’intérieur. Au milieu de circonstances extrêmement 
difficiles, le Caporal-chef Aubé n’a jamais abandonné ses 
responsabilités, inspirant ses soldats et s’assurant qu’ils 
demeurent confiants. 
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Sergeant Sébastien Joseph Yves BELVAL 
When his company was attacked in Afghanistan on  
4 June 2009, Sergeant Belval fearlessly moved to the  
roof of his fortification to determine the enemy’s location  
and to direct artillery fire. Remaining in this exposed  
position throughout the battle, he braved intense enemy  
fire to provide information that was critical to delivering  
decisive fire support. His outstanding composure,  
technical skill and courage under fire were instrumental  
in repelling the attack and defending their position.  

Captain Ross William BONNELL 
From 11 to 16 January 2009, Captain Bonnell led his  
Operational Mentoring and Liaison Team through multiple  
contacts against a well-trained and aggressive insurgent  
force during a lengthy combat operation in Helmand  
Province, Afghanistan. He repeatedly exposed himself to  
heavy insurgent fire to maintain situational awareness and  
fix insurgents in place, ensuring they could be engaged  
with artillery. Captain Bonnell’s courage under fire and  
leadership by example inspired and empowered those   
he was mentoring to achieve operational success.  

Sergent Sébastien Joseph Yves BELVAL 
Lorsque sa compagnie a été attaquée en Afghanistan le 
4 juin 2009, le Sergent Belval est monté sans crainte sur le 
toit de sa fortification pour déterminer l’emplacement de 
l’ennemi et pour diriger le tir de l’artillerie. Demeurant dans 
cette position exposée pendant toute la bataille, il a bravé un 
tir intense de l’ennemi pour fournir une information qui était 
essentielle à un appui feu précis et efficace. Son sang-froid 
exceptionnel, sa compétence technique et son courage sous 
le tir de l’ennemi ont permis de repousser l’attaque et de 
défendre leur position. 

Capitaine Ross William BONNELL 
Du 11 au 16 janvier 2009, le Capitaine Bonnell a dirigé 
son équipe de liaison et de mentorat opérationnel dans le 
cadre de multiples contacts contre une force insurgée bien 
entraînée et agressive lors d’une longue opération de combat 
dans la province de Helmand, en Afghanistan. Il s’est maintes 
fois exposé aux tirs soutenus des insurgés pour maintenir 
la connaissance de la situation et pour fixer les insurgés sur 
place afin qu’ils soient engagés par l’artillerie. Son courage et 
son leadership exemplaires ont inspiré ceux qu’il encadrait 
et ont permis à l’équipe de liaison de contribuer au succès 
de l’opération. 

Sergeant Corbeil receives her Mention in Dispatches insignia from 
Lieutenant-General Peter John Devlin, CMM, MSC, CD, Chief of the 
Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

La Sergent Corbeil reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Lieutenant-général Peter John Devlin, CMM, CSM, CD, 
Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 
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Warrant Officer Daniel William BOUCHIE, CD 
On 7 August 2008, a vehicle in Warrant Officer Bouchie’s  
patrol was destroyed by an improvised explosive device  
in zhari District, Afghanistan. Immediately after the initial  
blast, the enemy engaged them with small arms and rocket-
propelled grenades. Taking charge amidst the chaos, he  
led a search for secondary devices, established a casualty  
collection point, personally extracted the casualties and  
coordinated a helicopter evacuation. Warrant Officer  
Bouchie’s composure and leadership under fire ensured   
the successful evacuation of the casualties.  

Captain Breen CARSON 
On 12 November 2009, Captain Carson displayed  
outstanding frontline leadership after an improvised  
device seriously wounded a Canadian soldier. Despite the  
inherent confusion, he established security before clearing  
a safe path to the casualty and providing first aid. With  
the casualty stabilized, he brought the medic forward  
and immediately transitioned to coordinating inbound  
ground and aviation assets. Captain Carson’s exceptional  
performance saved the soldier’s life and kept his team  
operationally focused throughout the incident.  
 

Captain Jeffrey CODE 
On 15 April 2008, Captain Code was leading a mounted  
patrol in zhari District, Afghanistan, when his vehicle  
was destroyed by an improvised explosive device. After  
ensuring his soldiers were not injured, he crawled from  
the vehicle and ordered the teams to fight through  
the ensuing ambush. Despite his serious wounds, he  
provided accurate situational reports that enabled the  
Quick Reaction Force’s timely and appropriate response.  
Captain Code’s inspirational leadership under fire  
ensured the quick evacuation of casualties.  

Adjudant Daniel William BOUCHIE, CD 
Le 7 août 2008, un véhicule de la patrouille de l’Adjudant 
Bouchie a été détruit par un dispositif explosif de circonstance 
dans le district de zhari, en Afghanistan. Immédiatement 
après l’explosion initiale, l’ennemi les a engagés avec des 
armes légères et des grenades propulsées par fusée. Prenant 
la situation en charge, il a conduit la recherche d’engins 
explosifs secondaires, établi un point de collecte des blessés, 
personnellement extrait des blessés et coordonné une 
évacuation par hélicoptère. Le sang-froid et le leadership 
de l’Adjudant Bouchie sous les tirs ennemis ont assuré 
l’évacuation réussie des blessés. 

Capitaine Breen CARSON 
Le 12 novembre 2009, le Capitaine Carson a fait preuve 
d’un leadership exceptionnel au front lorsqu’un soldat 
canadien a été blessé par un dispositif explosif de 
circonstance. Malgré la confusion, il a établi des mesures 
de sécurité avant de dégager une voie vers la victime et de 
lui administrer les premiers soins. Une fois que l’état de la 
victime fût stable, il a demandé l’aide du technicien médical, 
puis s’est immédiatement affairé à coordonner les ressources 
terrestres et aériennes se dirigeant vers les lieux. Les actions 
exceptionnelles du Capitaine Carson ont sauvé la vie d’un 
soldat et ont permis à son équipe de garder son attention 
sur l’opération au cours de l’incident. 

Capitaine Jeffrey CODE 
Le 15 avril 2008, le Capitaine Code dirigeait une patrouille 
montée dans le district de zhari, en Afghanistan, lorsque 
son véhicule a été détruit par un dispositif explosif de 
circonstance. Après s’être assuré que ses soldats n’étaient 
pas blessés, il s’est glissé hors du véhicule et a ordonné aux 
équipes de combattre l’ennemi durant l’embuscade qui a 
suivi. Malgré ses blessures sérieuses, il a fourni des rapports 
précis de la situation qui ont permis une intervention rapide 
et appropriée de la Force d’intervention rapide. Le leadership 
inspirant du Capitaine Code sous les tirs ennemis a assuré 
l’évacuation rapide des blessés. 
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Sergeant Dittmar receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011.

Le Sergent Dittmar reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier,
30 mai 2011.
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Master Corporal Isabelle CORBEIL 
On 23 August 2009, Master Corporal Corbeil’s company  
was conducting an operation in Afghanistan when they  
were surprised by a group of insurgents who immediately  
unleashed a heavy weight of fire on their position. Despite  
being under direct enemy fire, Master Corporal Corbeil  
coordinated multiple artillery strikes that enabled the  
capture of the enemy position. Her ability to remain  
composed under intense fire and adjust artillery orders  
in response to the changing battle conditions were  
instrumental to the operational success of her company.  

Captain Raymond Jean-Claude CORBY 
Captain Corby’s Operational Mentoring and Liaison  
Team mentored an Afghan National Army company  
at an isolated outpost in Afghanistan from September  
2008 to April 2009. Faced with almost daily attacks,  
his outstanding coordination of Canadian and  
Afghan soldiers and fire support assets enabled the  
outpost to consistently repel a determined enemy and  
subsequently take the fight to the insurgents. Captain  
Corby’s courageous leadership and tenacity saved  
lives, inspired soldiers and enabled the expansion   
of the outpost’s area of influence.  

Lieutenant Aaron Edward COREY 
On 12 November 2008, Lieutenant Corey’s platoon fought  
through relentless enemy attacks while conducting a  
lengthy combat patrol in zhari District, Afghanistan.  
His frontline leadership ensured his platoon achieved  
its multiple objectives and returned to safety despite  
being under near constant attack by machine gun and  
rocket-propelled grenade fire. Lieutenant Corey’s courage,  
tenacity and tactical acumen inspired his soldiers and  
ensured the defeat of a determined enemy.  

Caporal-chef Isabelle CORBEIL 
Le 23 août 2009, la compagnie du Caporal-chef Corbeil 
conduisait une opération en Afghanistan lorsqu’elle a été 
surprise par un groupe d’insurgés qui a immédiatement 
déclenché un barrage de tir sur leur position. Malgré 
qu’elle soit sous le tir direct de l’ennemi, le Caporal-chef 
Corbeil a coordonné de multiples tirs d’artillerie qui ont 
permis la capture de la position ennemie. Sa capacité à 
conserver son sang-froid sous le tir intense et à ajuster les 
ordres de l’artillerie en réponse à des conditions de combat 
changeantes a été essentielle au succès opérationnel de 
sa compagnie. 

Capitaine Raymond Jean-Claude CORBY 
L’équipe de liaison et de mentorat opérationnel du Capitaine 
Corby a encadré une compagnie de l’Armée nationale 
afghane dans un avant-poste isolé en Afghanistan de 
septembre 2008 à avril 2009. Confronté à des attaques 
presque quotidiennes, sa coordination extraordinaire des 
militaires canadiens et afghans et des ressources d’appui
feu a permis aux occupants de l’avant-poste de repousser 
constamment un ennemi déterminé et, finalement, de 
riposter. Le courage, le leadership et la ténacité du Capitaine 
Corby ont permis de sauver des vies, ont été des sources 
d’inspiration pour les militaires et ont contribué à étendre 
la zone d’influence de l’avant-poste. 

Lieutenant Aaron Edward COREY 
Le 12 novembre 2008, le peloton du Lieutenant Corey 
a combattu l’ennemi sans relâche pendant une longue 
patrouille de combat dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Son leadership au front a permis à son peloton de réaliser 
ses multiples objectifs et de retourner en lieu sûr tout en 
étant la cible presque constante de mitrailleuses et de 
grenades propulsées par fusée. Le courage, la ténacité et 
les compétences tactiques du Lieutenant Corey ont été des 
sources d’inspiration pour ses subalternes et ont assuré la 
défaite d’un ennemi déterminé. 
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Soldat Samuel CÔTÉ 
Le 8 juin 2009, le peloton du Soldat Côté a été pris en 
embuscade par des insurgés en Afghanistan alors qu’il 
revenait des lieux d’une attaque d’un dispositif explosif de 
circonstance. Combattant immédiatement l’ennemi avec son 
arme et son lance-grenades, ses actions décisives ont permis 
aux autres membres du peloton d’avancer vers la position 
de l’ennemi. Malgré un tir intense et un manque de couvert, 
il a continué à engager agressivement et sans peur l’ennemi 
pendant tout l’engagement. Les actions courageuses et 
décisives du Soldat Côté ont été vitales pour remporter 
l’échange de tir et défaire l’embuscade. 

Adjudant Joseph Jean Denis Justin CÔTÉ, CD 
Du 23 juin au 14 juillet 2009, les efforts de l’Adjudant Côté 
à titre de sergent-major de compagnie ont assuré le succès 
de nombreuses opérations de combat en Afghanistan. Que 
ce soit sous les tirs intenses de l’ennemi ou opérant tout près 
des civils, son expérience et son sang-froid ont fourni une 
influence calmante sur les membres juniors de la compagnie 
et assuré que l’équipe de combat était prête à affronter tous 
les défis. Partageant les risques avec ses soldats pendant les 
opérations, le leadership au front de l’Adjudant Côté a permis 
le succès au combat de sa compagnie. 

Sergeant Dittmar receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Sergent Dittmar reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Private Samuel CÔTÉ 
On 8 June 2009, Private Côté’s platoon was ambushed by  
insurgents in Afghanistan as it returned from the scene  
of an improvised explosive device attack. Immediately  
engaging the enemy with his rifle and grenade launcher,  
his decisive actions allowed other members of the platoon  
to advance toward the enemy position. Despite intense  
fire and a lack of cover, he continued to aggressively and  
fearlessly engage the enemy throughout the engagement.  
Private Côté’s courageous and decisive actions were critical  
to winning the firefight and defeating the ambush.  

Warrant Officer Joseph Jean Denis Justin CÔTÉ, CD 
From 23 June to 14 July 2009, Warrant Officer Côté’s  
efforts as company sergeant-major ensured the success  
of numerous combat operations in Afghanistan. Whether  
under intense enemy fire or operating in close proximity  
to civilians, his experience and composure provided a  
calming influence on the company’s junior members and  
ensured the combat team was fully prepared to meet all  
challenges. Sharing the risk with his soldiers throughout  
the operations, Warrant Officer Côté’s frontline leadership  
was instrumental to the company’s combat success. 
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insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011.

Le Caporal-chef Fréchette reçoit son insigne de Citation à l’ordre du 
jour des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier,
30 mai 2011.
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Sergeant Joseph Michel CÔTÉ, CD 
On 8 June 2009, a soldier in Sergeant Côté’s platoon  
was wounded by an improvised explosive device in  
Afghanistan. As section commander, Sergeant Côté was  
instrumental in establishing security, treating the casualty  
and calling for medical evacuation. Approximately  
45 minutes later, the platoon was ambushed by insurgents  
as it continued its operation. Despite the recent medical  
evacuation of their comrade, Sergeant Côté’s oustanding  
frontline leadership and precise direction kept his soldiers  
focused and enabled them to win the firefight and defeat  
the ambush. 

Corporal Neil DANCER 
From 13 to 18 February 2010, Corporal Dancer  
demonstrated composure and professionalism during  
repeated enemy engagements in Afghanistan. As a mentor  
to the Afghan National Army, his frontline leadership  
inspired his Afghan subordinates to remain calm and  
perform exceptionally well despite being under sustained  
enemy fire. Corporal Dancer’s outstanding actions,  
particularly in the establishment of casualty collection  
points, saved the lives of numerous American and Afghan  
soldiers, bringing great credit to the Operational Mentor  
and Liaison Team and the Canadian Forces. 

Corporal Guillaume DE CELLES 
On 7 May 2009, Corporal De Celles displayed exceptional  
leadership and courage under fire when his platoon  
was surrounded by insurgents during a well-planned  
ambush in Afghanistan. With the enemy attacking from  
three sides, he willingly exposed himself to intense fire  
to identify their position and provided counter-attack  
direction to his fellow soldiers. Corporal De Celles’ effort  
ensured a heavy weight of accurate fire was directed at  
the enemy and contributed to winning the firefight.  

Sergent Joseph Michel CÔTÉ, CD 
Le 8 juin 2009, un soldat du peloton du Sergent Côté a 
été blessé par un dispositif explosif de circonstance en 
Afghanistan. À titre de chef de section, le Sergent Côté a 
été déterminant pour établir la sécurité, traiter le blessé et 
appeler une évacuation médicale. Environ 45 minutes plus 
tard, le peloton a été pris en embuscade par des insurgés 
alors qu’il poursuivait son opération. Malgré la récente 
évacuation médicale de leur camarade, le leadership 
exceptionnel de l’avant du Sergent Côté et ses directives 
précises ont gardé ses soldats orientés et leur ont permis 
de remporter l’échange de tir et de défaire l’embuscade. 

Caporal Neil DANCER 
Du 13 au 18 février 2010, le Caporal Dancer a fait preuve 
de sang froid et de professionnalisme durant des attaques 
ennemies répétées en Afghanistan. En tant que mentor 
de l’Armée nationale afghane, son leadership au front a 
incité ses subalternes afghans à rester calmes et à bien 
combattre faisant face au feu ennemi soutenu. Les actions 
exceptionnelles du Caporal Dancer, plus particulièrement 
dans la création de point de rassemblement des victimes, 
ont sauvé la vie de nombreux soldats américains et afghans 
et ont fait honneur à l’Équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel et aux Forces canadiennes. 

Caporal Guillaume DE CELLES 
Le 7 mai 2009, le Caporal De Celles a démontré un 
leadership et un courage exceptionnels sous le feu de 
l’ennemi lorsque son peloton était encerclé par des insurgés 
pendant une embuscade bien planifiée en Afghanistan. Avec 
l’ennemi attaquant de trois côtés, il s’est volontairement 
exposé aux tirs intenses pour identifier leur position et 
fournir la direction de contre-attaque à ses collègues soldats. 
L’effort du Caporal De Celles a assuré qu’un volume précis 
de tirs était dirigé contre l’ennemi et a contribué à remporter 
l’échange de tirs. 
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Sergent Joseph Gaétan Philippe DESSUREAULT JR., CD 
Le 26 mai 2009, le Sergent Dessureault protégeait la 
route d’extraction de sa patrouille pendant une opération 
en Afghanistan lorsque l’élément de tête a été pris en 
embuscade, ciblé par des insurgés et subit une perte. 
Réalisant que les soldats étaient en danger d’être submergés, 
le Sergent Dessureault s’est à plusieurs reprises exposé aux 
tirs de l’ennemi pour atteindre leur position, stabiliser l’état 
du blessé et les aider à gagner l’échange de tirs. Ses actions 
déterminées et son sang-froid ont permis de renforcer 
l’élément isolé et d’assurer la prestation efficace de 
traitements médicaux sous les tirs. 

Caporal Jean-Guy Ross DINELLE 
Le 16 novembre 2008, des membres de la patrouille du 
Caporal Dinelle se sont retrouvés immobilisés et ont subi 
un blessé grave dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Malgré l’attaque inlassable et les projectiles d’artillerie qui 
frappaient tout près, il a manœuvré vers l’ennemi pour 
effectuer un tir de suppression. Pendant l’application des 
premiers soins et l’évacuation du blessé, il a continué à 
changer de position, assurant ainsi un tir de suppression 
constant. Sa détermination et son courage ont permis à 
la patrouille d’évacuer le blessé sans subir d’autres pertes. 

Master Corporal Fréchette receives his Mention in Dispatches 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Caporal-chef Fréchette reçoit son insigne de Citation à l’ordre du 
jour des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Sergeant Joseph Gaétan Philippe DESSUREAULT JR., CD 
On 26 May 2009, Sergeant Dessureault was protecting his  
patrol’s extraction route during an operation in Afghanistan  
when the forward element was ambushed, pinned down  
and suffered a casualty. Realizing the soldiers were in  
danger of being overwhelmed, Sergeant Dessureault  
repeatedly exposed himself to enemy fire to reach their  
position, stabilized the casualty and helped them win the  
firefight. His decisive actions and selfless disregard for  
his personal safety were instrumental in reinforcing the  
isolated element and ensuring the effective provision of  
medical treatment under fire. 

Corporal Jean-Guy Ross DINELLE 
On 16 November 2008, soldiers from Corporal Dinelle’s  
patrol were pinned down and suffered a serious casualty  
in zhari District, Afghanistan. Despite the relentless attack  
and artillery rounds falling nearby, he manoeuvred toward  
the enemy to provide suppressive fire. As first aid was  
provided and the casualty extracted, he continued to adjust  
his position, ensuring a continuous stream of suppressive  
fire was directed toward the enemy. Corporal Dinelle’s  
courageous determination enabled the patrol to successfully  
extract the wounded without suffering further casualties. 
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Corporal Geernaert receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Caporal Geernaert reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Sergeant Bjorn Ivo DITTMAR 
On 10 June 2009, while Sergeant Dittmar’s platoon was  
involved in a firefight in Afghanistan, a soldier in a separate  
element triggered an improvised explosive device, causing  
two casualties. Despite heavy enemy fire, Sergeant Dittmar  
crossed open ground to reach the blast site where he  
coordinated the fire support necessary to treat and extract  
the casualties. With the enemy firing from three sides and  
attempting to surround them, Sergeant Dittmar displayed  
great leadership and composure, which were critical to  
saving lives.  

Master Corporal Hugh DIXON 
On 15 October 2008, while in zhari District Afghanistan,  
an improvised explosive device struck Master Corporal  
Dixon’s patrol, severely wounding three soldiers. Despite  
heavy and effective enemy fire, he rushed across an open  
field to provide care to a Canadian soldier who lay in a  
highly exposed position. Oblivious to the peril from the  
continuing fire and dangerous possibility of secondary  
explosive devices, his focus on providing treatment never  
wavered. Master Corporal Dixon’s courageous actions  
under fire saved the life of a fellow Canadian soldier.  

Sergent Bjorn Ivo DITTMAR 
Le 10 juin 2009, alors que le peloton du Sergent Dittmar fût 
impliqué dans un échange de tir en Afghanistan, un soldat 
appartenant à un autre élément a déclenché un dispositif 
explosif de circonstance qui a fait deux victimes. Malgré 
l’intensité des tirs ennemis, le Sergent Dittmar a traversé 
un terrain découvert pour atteindre le site de l’explosion 
où il a coordonné une intervention d’appui-feu qui a permis 
de traiter les victimes et de les évacuer. Attaqué sur trois 
côtés par les tirs de l’ennemi, lequel tentait de l’encercler, le 
Sergent Dittmar a fait preuve d’un leadership et d’un sang
froid exceptionnels, ce qui lui a permis de sauver des vies. 

Caporal-chef Hugh DIXON 
Le 15 octobre 2008, dans le district de zhari, en Afghanistan, 
la patrouille dont faisait partie le Caporal-chef Dixon a été 
la victime d’un dispositif explosif de circonstance. Trois 
militaires ont été grièvement blessés dans l’incident. Malgré 
les tirs efficaces de l’ennemi, il s’est précipité à travers un 
terrain découvert pour offrir des soins à un militaire canadien 
qui gisait dans une position très exposée. Ignorant le péril 
que présentaient les tirs ou de la possibilité de dispositifs 
explosifs additionnels, il a maintenu sa concentration à 
l’apport de soins. Les actions courageuses du Caporal-chef 
Dixon ont permis de sauver la vie d’un militaire canadien. 

Honours & Recognition 2011 
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Corporal Andrew Paul DOWNER 
On 23 March 2010, Corporal Downer’s actions were  
instrumental in the defeat of the sustained insurgent  
attack on Patrol Base Panjsher in Afghanistan.  Alone in 
the observation post and facing rocket-propelled grenade  
and small arms fire, he remained calm, maintained his  
position and aggressively engaged the enemy.  Throughout  
the attack, Corporal Downer’s outstanding composure  
under fire ensured the enemy was suppressed, gave time  
to his section to occupy fighting positions and provided his  
command post with timely and accurate reporting.  

Master Corporal Evan DUFF 
On 23 November 2009, Master Corporal Duff  
demonstrated outstanding frontline leadership following  
an improvised explosive device attack in Afghanistan and  
the ensuing enemy ambush. Remaining composed, he  
immediately returned fire and rallied a group of Afghan  
soldiers to engage and repel the enemy. Once contact was  
broken, he directed the soldiers to perform a sweep that  
uncovered two additional devices. Master Corporal Duff’s  
fearless and decisive actions won the firefight, secured   
the scene and minimized friendly casualties.  
 

Sergeant Joseph André Jacques Sylvain ÉNAULT, CD 
When his company was attacked in Afghanistan on  
4 June 2 009, Sergeant Énault fearlessly moved to the roof  
of his fortification to determine the enemy’s location and  
direct artillery fire. Remaining in this exposed position  
throughout the battle, he braved intense enemy fire to  
provide information that was critical to delivering decisive  
fire support. His outstanding composure, technical skill   
and courage under fire were instrumental in repelling   
the attack and defending his position.  

Caporal Andrew Paul DOWNER 
Le 23 mars 2010, le Caporal Downer a joué un rôle crucial 
dans la défaite d’une attaque soutenue des insurgés contre 
la base de patrouille de Panjsher, en Afghanistan. Seul au 
poste d’observation, il est resté calme malgré une grenade 
propulsée par fusée et des tirs d’armes légères, a maintenu 
sa position et a agressivement contre-attaqué. Tout au 
long de l’assaut, son sang-froid remarquable sous les tirs a 
contribué à vaincre l’ennemi, a donné le temps à sa section 
d’occuper des positions de combat et a permis à son poste 
de commandement d’obtenir rapidement des comptes 
rendus précis. 

Caporal-chef Evan DUFF 
Le 23 novembre 2009, le Caporal-chef Duff a fait preuve de 
leadership exceptionnel au front à la suite de l’explosion d’un 
dispositif explosif de circonstance suivie d’une embuscade 
ennemie, en Afghanistan. Il a gardé son sang-froid et a 
immédiatement riposté et rallié un groupe de soldats afghans 
afin de combattre et de repousser l’ennemi. Une fois le con
tact rompu, il a ordonné aux soldats d’effectuer un balayage 
qui a permis de découvrir deux dispositifs supplémentaires. 
Les actions courageuses et décisives du Caporal-chef Duff 
ont permis la victoire de l’échange de feu, ont assuré la 
sécurité de la scène et ont réduit au maximum le nombre 
de pertes amies. 

Sergent Joseph André Jacques Sylvain ÉNAULT, CD 
Lorsque sa compagnie a été attaquée en Afghanistan le 
4 juin 2009, le Sergent Énault est monté sans crainte sur 
le toit de sa fortification pour déterminer l’emplacement de 
l’ennemi et pour diriger le tir de l’artillerie. Demeurant dans 
cette position exposée pendant toute la bataille, il a bravé un 
tir intense de l’ennemi pour fournir une information qui était 
essentielle à un appui feu précis et efficace. Son sang-froid 
exceptionnel, sa compétence technique et son courage sous 
le tir de l’ennemi ont permis de repousser l’attaque et de 
défendre sa position. 
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Private Kirk FARRELL 
On 3 August 2010, Private Farrell and two fellow soldiers  
were conducting an exercise within Kandahar Airfield with  
a group of civilians when insurgents blew a hole in the  
perimeter fence and tried to force their way inside. Despite  
being under heavy fire and armed only with a pistol, he  
ran over exposed ground, occupied a nearby vehicle and  
engaged the enemy. Without regard for his personal safety,  
his courageous and decisive actions were vital to winning  
the firefight and saving numerous lives.  
 

Sergeant Patrick Michael FARRELL, CD 
From 13 to 18 February 2010, Sergeant Farrell displayed  
composure and professionalism when his joint patrol came  
under numerous small fire engagements during operations  
in Afghanistan. During three separate casualty incidents,  
he took command of the multinational patrol, providing the  
necessary leadership to conduct rapid and efficient casualty  
evacuations while simultaneously providing exceptional  
mentorship to Afghan commanders and soldiers. Sergeant  
Farrell’s outstanding frontline leadership and decisive  
actions saved lives and ensured the patrol’s success during  
difficult counter-insurgency operations.  
 

Master Corporal Francis FRÉCHETTE 
On 4 June 2009, Master Corporal Fréchette’s company  
was attacked by insurgents in Afghanistan. Realizing  
their communication system had failed, he exited the  
safety of his armoured vehicle to investigate. As bullets  
landed around him, he verified each of the company’s  
12 vehicles, identified the problem and executed the  
repair. Master Corporal Fréchette’s courage under fire  
and outstanding technical ability ensured the company  
had the command and control capabilities necessary to  
execute a successful w ithdrawal. 

Soldat Kirk FARRELL 
Le 3 août 2010, le Soldat Farrell et deux de ses camarades 
menaient un exercice au sein de l’aérodrome de Kandahar 
avec un groupe de civils quand des insurgés ont réussi à 
faire une brèche dans l’indication périmétrique et ont tenté 
de pénétrer à l’intérieur. Malgré le fait qu’il essuyait un tire 
intense de l’ennemi et qu’il était armé que d’un pistolet, il a 
couru à travers un terrain dégagé, est entré dans un véhicule 
à proximité et a mené un combat acharné contre l’ennemi. 
Sans tenir compte de sa propre sécurité, il a pris des mesures 
courageuses et décisives qui ont été essentielles à la victoire 
de l’échange de feu et à la protection de nombreuses vies. 

Sergent Patrick Michael FARRELL, CD 
Du 13 au 18 février 2010, le Sergent Farrell a fait 
preuve de sang-froid et de professionnalisme quand sa 
patrouille interarmées a subi de nombreuses attaques 
dans le cadre d’opérations en Afghanistan. Pendant 
trois incidents distincts causant des victimes, il a pris 
le commandement de la patrouille multinationale et a 
fait preuve du leadership nécessaire pour effectuer une 
évacuation rapide et efficace des victimes tout en offrant 
un mentorat remarquable aux commandants et aux 
soldats afghans. Le leadership exceptionnel au front et les 
actions décisives du Sergent Farrell ont sauvé des vies et 
ont assuré le succès de la patrouille durant des opérations 
de contre-insurrection difficiles. 

Caporal-chef Francis FRÉCHETTE 
Le 4 juin 2009, la compagnie du Caporal-chef Fréchette a 
été attaquée par des insurgés en Afghanistan. Réalisant 
que leur système de communication était en panne, il a 
quitté la sécurité de son véhicule blindé pour enquêter. 
Alors que les balles tombaient autour de lui, il a vérifié 
chacun des 12 véhicules de la compagnie, identifié le 
problème et exécuté la réparation. Le courage du Caporal
chef Fréchette sous les tirs et sa compétence technique 
exceptionnelle ont assuré que la compagnie avait les 
capacités de commandement et de contrôle nécessaires 
pour exécuter un retrait réussi. 
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Private William Alan GEERNAERT 
On 4 August 2009, Private Geernaert was wounded  
when his vehicle struck an improvised explosive device in  
Afghanistan. As he was being evacuated, his ambulance  
was targeted by an insurgent ambush. With the ambulance  
gunner wounded in the attack, Private Geernaert immediately 
took up the gunner’s position despite his own injuries and  
began pouring a heavy weight of fire toward the enemy  
position. Private Geernaert’s courageous and decisive  
actions were instrumental in repelling the attack and  
safeguarding his fellow soldiers. 

Master Corporal Simon GIRARD 
On 8 June 2009, Master Corporal Girard’s platoon was  
ambushed by insurgents in Afghanistan as it returned  
from the scene of an improvised explosive device attack.  
Despite intense fire and a lack of cover, he quickly  
moved forward under his own initiative to engage the  
enemy with his machine gun. Master Corporal Girard  
demonstrated courage by aggressively and fearlessly  
engaging the enemy. His decisive actions were critical   
to winning the firefight and defeating the enemy.  

Private Casey GRAY 
On 18 December 2008, Private Gray was conducting a  
route clearance operation in Panjwayi District, Afghanistan,  
when his vehicle was rendered immobile by an improvised  
explosive device. Seconds after the detonation, the stricken  
vehicle came under small arms fire from insurgents. With  
his remote weapon system malfunctioning, he exposed  
himself to direct enemy fire to manually fire the weapon  
from on top of the vehicle. Private G ray’s courageous and  
decisive actions suppressed the enemy and enabled the  
defeat of the ambush. 

Soldat William Alan GEERNAERT 
Le 4 août 2009, le Soldat Geernaert a été blessé quand son 
véhicule a heurté un dispositif explosif de circonstance en 
Afghanistan. L’ambulance dans laquelle il a été évacué fût 
aussi la cible d’une embuscade tendue par les forces rebelles. 
Avec le tireur de l’ambulance blessé, le Soldat Geernaert a 
immédiatement pris la relève malgré ses propres blessures 
et a tiré en rafale en direction de l’ennemi. Les gestes 
courageux et décisifs du Soldat Geernaert ont contribué à 
repousser l’attaque et à protéger ses confrères d’armes. 

Caporal-chef Simon GIRARD 
Le 8 juin 2009, le peloton du Caporal-chef Girard a été pris 
en embuscade par des insurgés en Afghanistan alors qu’il 
revenait des lieux d’une attaque d’un dispositif explosif de 
circonstance. Malgré un tir intense et un manque de couvert, 
il s’est rapidement avancé de sa propre initiative pour 
combattre l’ennemi avec sa mitrailleuse. Le Caporal-chef 
Girard a fait montre de courage en combattant l’ennemi 
agressivement et sans peur. Ses actions décisives ont 
été vitales pour remporter l’échange de tir et défaire 
l’embuscade. 

Soldat Casey GRAY 
Le 18 décembre 2008, le Soldat Gray effectuait une opération 
de dégagement de route dans le district de Panjwayi, en 
Afghanistan, quand son véhicule a été immobilisé par un 
dispositif explosif de circonstance. Quelques secondes après 
la détonation, le véhicule frappé a été la proie de tirs d’armes 
légères de la part des insurgés. Comme la télécommande de 
son système d’arme était en panne, il s’est exposé aux tirs de 
l’ennemi pour utiliser lui-même l’arme installée sur le toit du 
véhicule. Les actions courageuses et décisives du Soldat Gray 
ont permis de supprimer l’ennemi et de vaincre l’embuscade. 
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Private Ryan HARDING  
On 3 October 2008, Private Harding’s platoon was  
ambushed in Kandahar Province, Afghanistan. As part of  
the primary machine gun team, he immediately moved  
through intense enemy fire to a more effective position.  
Despite drawing the brunt of the attack for over two  
hours, he remained in this position and provided a steady  
volume of accurate fire that hindered the insurgents’ ability  
to reinforce their position. Private Harding’s courageous  
actions helped his platoon break initial contact, regroup  
and ultimately defeat the enemy ambush.  

Master Corporal Kelly HARDING, CD 
On 20 March 2009, Master Corporal Harding’s patrol  
suffered a devastating improvised explosive device attack  
in zhari District, Afghanistan. Despite being seriously  
injured, she crawled through the cloud of smoke and  
debris to ensure the entire patrol was accounted for and  
provided treatment to the most seriously injured. Heedless  
of her own injuries, she controlled the scene, treated  
the rest of the soldiers and expertly directed the newly  
arriving medics. Master Corporal Harding’s selfless and  
courageous actions were instrumental in saving several  
Canadian soldiers. 

Corporal Joseph Don HENRY 
On 3 August 2010, Corporal Henry and two fellow  
soldiers were conducting an exercise within Kandahar  
Airfield with a group of civilians when insurgents blew a  
hole in the perimeter fence and tried to force their way  
inside. Despite being under heavy fire and armed only  
with a pistol, he moved over exposed ground, occupied  
a nearby vehicle and aggressively engaged the enemy.  
Without regard for his personal safety, his courageous  
and decisive actions were vital to winning the firefight  
and saving numerous lives.  

Soldat Ryan HARDING 
Le 3 octobre 2008, le peloton du Soldat Harding a été pris en 
embuscade dans la province de Kandahar, en Afghanistan. 
À titre de membre de l’équipe principale de mitrailleurs, il a 
immédiatement traversé les tirs intenses de l’ennemi pour 
prendre une position plus efficace. Malgré le fait qu’il a 
soutenu la majeure partie de l’attaque pendant plus de deux 
heures, il est demeuré dans cette position et a fourni un tir 
exact et intense qui a empêché les insurgés de renforcer leur 
position. Les actions courageuses du Soldat Harding ont aidé 
son peloton à rompre le contact initial avec l’ennemi, à se 
regrouper et à finalement repousser l’embuscade. 

Caporal-chef Kelly HARDING, CD 
Le 20 mars 2009, la patrouille du Caporal-chef Harding a été 
victime d’un dispositif explosif de circonstance dévastateur 
dans le district de zhari, en Afghanistan. Bien que grièvement 
blessée, elle a rampé à travers le nuage de fumée et de 
débris pour s’assurer que tous les membres de la patrouille 
étaient présents et pour donner les soins aux blessés les 
plus graves. Sans se soucier de ses propres blessures, elle a 
contrôlé la scène, a traité le reste des militaires et a dirigé 
d’une main de maître les infirmiers qui arrivaient sur les 
lieux. Les actions courageuses du Caporal-chef Harding 
ont permis de sauver plusieurs militaires canadiens. 

Caporal Joseph Don HENRY 
Le 3 août 2010, le Caporal Henry et deux camarades 
menaient un exercice au sein de l’aérodrome de Kandahar 
avec un groupe de civils quand des insurgés ont réussi à 
faire une brèche dans l’indication périmétrique et ont tenté 
de pénétrer à l’intérieur. Malgré le fait qu’il essuyait un tir 
intense de l’ennemi et qu’il était armé que d’un pistolet, 
il s’est déplacé sur un terrain dégagé, est entré dans un 
véhicule à proximité et a mené un combat acharné. Sans 
tenir compte de sa propre sécurité, il a pris des mesures 
courageuses et décisives qui ont été essentielles à la victoire 
de l’échange de feu et à la protection de nombreuses vies. 
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Caporal Shaun HOFER 
Le 1er mars 2010, le Caporal Hofer faisait partie d’une 
patrouille canado-afghane interarmées en Afghanistan 
lorsque des insurgés ont tendu une embuscade complexe. 
Malgré le fait qu’il était coupé de l’élément avancé, il est 
demeuré dans la zone de destruction, a mené une attaque 
contre l’ennemi et a inspiré ses camarades en faisant preuve 
de courage et de persévérance. Le courage, l’altruisme et le 
sang-froid du Caporal Hofer sous les tirs intenses ont facilité 
la neutralisation de l’ennemi et ont permis à la patrouille de 
contrer l’embuscade sans subir de pertes. 

Major Robert Mathew HUME, CD 
Le 25 novembre 2009, le Major Hume a dirigé l’exfiltration 
du Groupement tactique d’une zone ciblée fortement 
défendue dans le district de Panjwayi, en Afghanistan. 
Malgré le risque élevé, il s’est placé loin en avant et a mené 
la progression avec courage et conviction. Ses actions 
altruistes et sa détermination constante ont permis la prise 
de possession rapide du terrain clé, une étape charnière au 
succès de la coalition et des forces afghanes. Les actions 
vaillantes et courageuses du Major Hume sous le feu ennemi 
ont changé à jamais la nature des combats dans ce district. 

Sergeant Harding receives her Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Sergent Harding reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Corporal Shaun HOFER 
On 1 March 2010, Corporal Hofer was part of a joint  
Canadian-Afghan patrol in Afghanistan when insurgents  
unleashed a complex ambush. Despite being cut off  
from the forward element, he remained in the kill zone,  
fearlessly and relentlessly engaging the enemy and  
inspiring his fellow soldiers. Corporal Hofer’s courage,  
selflessness and composure under intense fire helped  
suppress the enemy and enabled the patrol to defeat  
the ambush without sustaining casualties.  

Major Robert Mathew HUME, CD 
On 25 November 2009, Major Hume led the exfiltration  
of the Battle Group from a strongly held objective area  
in Panjwayi District, Afghanistan. Despite great risk, he  
positioned himself well forward and led the advance  
with courage and conviction. His selfless actions and  
steadfast determination ensured key terrain was swiftly  
seized, a pivotal action for the success of coalition and  
Afghan forces. Major Hume’s valiant and courageous  
actions under fire forever changed the nature of the  
fight in the district. 
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Private Bradley JOHNSTON 
From 11 to 16 January 2009, Private Johnston’s Operational  
Mentoring and Liaison Team fought through multiple  
contacts against a well-trained and aggressive insurgent  
force during a lengthy combat operation in Helmand  
Province, Afghanistan. He repeatedly exposed himself to  
heavy insurgent fire to maintain situational awareness and  
fix insurgents in place, ensuring they could be engaged  
with artillery. Private Johnston’s courage under enemy  
fire contributed to the operation’s success while avoiding  
Afghan and Canadian casualties. 

Captain David LACOMBE 
From March to October 2009, Captain Lacombe greatly  
improved the capacity of the Afghan Uniform Police  
(AUP) in Panjwayi District, Afghanistan. His constant  
mentorship of the Deputy Chief of Police and his staff  
was instrumental in strengthening the AUP leadership  
and legitimizing their policing activities. Despite being  
frequently under fire and suffering two improvised  
explosive device attacks, Captain Lacombe’s dedicated  
efforts enabled the destruction of enemy supply  
caches, disrupted insurgent freedom of movement and  
contributed to the acquisition of valuable intelligence.  

Corporal Larochelle receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Caporal Larochelle reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Soldat Bradley JOHNSTON 
Du 11 au 16 janvier 2009, l’équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel du Soldat Johnston a été confrontée à de 
multiples contacts avec une force insurgée bien entraînée 
et agressive lors d’une longue opération de combat dans 
la province de Helmand, en Afghanistan. Il s’est maintes 
fois exposé aux tirs soutenus des insurgés pour maintenir 
la connaissance de la situation et pour fixer les insurgés sur 
place afin qu’ils soient engagés par l’artillerie. Le courage du 
Soldat Johnston a contribué au succès de l’opération tout en 
évitant des pertes afghanes et canadiennes. 

Capitaine David LACOMBE 
De mars à octobre 2009, le Capitaine Lacombe a grande
ment amélioré la capacité de la Police en uniforme afghane 
(PUA) dans le district de Panjwayi, en Afghanistan. Son 
mentorat constant du chef de police adjoint et de son 
personnel a permis de renforcer le leadership de la PUA et 
de légitimiser leurs activités de police. Malgré qu’il ait été 
fréquemment pris sous les tirs et ait subi deux attaques de 
dispositifs explosifs de circonstance, les efforts dévoués 
du Capitaine Lacombe ont permis la destruction de caches 
d’approvisionnement ennemies, d’interrompre la liberté de 
mouvement des insurgés et de contribuer à l’acquisition 
de renseignements de grande valeur. 
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Corporal Antonin LADET 
On 23 August 2009, Corporal Ladet was part of a joint  
Canadian-Afghan force that was attacked by insurgents in  
Afghanistan. As the battle began to rage, Corporal Ladet  
noticed two Afghan children were caught in the crossfire.  
With bullets flying from both sides and an artillery mission  
on the way, Corporal Ladet courageously exposed himself  
to enemy fire while rushing to the children’s position and  
escorting them to safety. Corporal Ladet’s courageous  
and selfless actions undoubtedly saved the lives of  
these children. 

Sergeant Jedd Michael LAFLECHE 
On 4 March 2010, Sergeant Lafleche was commanding  
a sniper detachment during a combat operation in  
Afghanistan. Positioning his detachment to provide optimal  
support to Reconnaissance Platoon, his soldiers effectively  
engaged and neutralized insurgents on multiple occasions.  
Regularly drawing fire away from his team, his selfless  
actions allowed them to complete their operations without  
casualties. Despite being under constant fire, Sergeant  
Lafleche displayed exceptional frontline leadership,  
unwavering composure and remarkable tactical acumen.  

Corporal Joseph Luc Richard Dominique LAREAU 
In 2009, Corporal Lareau displayed outstanding  
composure and courage under fire during two separate  
enemy engagements in Afghanistan. On 20 May, despite  
being pinned down during his patrol’s fighting withdrawal,  
he remained calm and aggressively returned fire as bullets  
landed inches from his position. On 12 July, he rallied a  
group of Afghan soldiers and led them in the successful  
defence of their forward operating base. Corporal Lareau’s  
combat ability, courage and unwavering calm enabled the  
defeat of the enemy. 

Caporal Antonin LADET 
Le 23 août 2009, le Caporal Ladet faisait partie d’une 
force conjointe canado-afghane qui a été attaquée par des 
insurgés en Afghanistan. Alors que la bataille commençait à 
faire rage, le Caporal Ladet a remarqué deux enfants afghans 
pris dans les tirs croisés. Alors que les balles volaient de tous 
côtés et qu’une mission d’artillerie était en cours, le Caporal 
Ladet s’est courageusement exposé aux tirs de l’ennemi en se 
précipitant vers la position des enfants pour les escorter vers 
la sécurité. Les actions courageuses et altruistes du Caporal 
Ladet ont sauvé la vie de ces enfants. 

Sergent Jedd Michael LAFLECHE 
Le 4 mars 2010, le Sergent Lafleche commandait un 
détachement de tireurs d’élite dans le cadre d’une opération 
de combat en Afghanistan. Ses soldats, positionnés de façon 
à offrir un appui optimal au peloton de reconnaissance, 
ont attaqué avec efficacité et ont neutralisé des insurgés à 
plusieurs occasions. En faisant régulièrement diversion, il a 
permis à son équipe d’effectuer ses opérations sans compter 
aucune perte. Malgré le fait qu’il essuyait constamment les 
tirs ennemis, le Sergent Lafleche a fait preuve d’un leadership 
exceptionnel au front, d’un sang-froid inébranlable et d’une 
acuité tactique remarquable. 

Caporal Joseph Luc Richard Dominique LAREAU 
En 2009, le Caporal Lareau a démontré un sang-froid et 
un courage exceptionnels sous les tirs au cours de deux 
engagements ennemis séparés en Afghanistan. Le 20 mai, 
malgré qu’il ait été fixé au cours du repli tactique de sa 
patrouille, il est demeuré calme et a agressivement retourné 
les tirs alors que des balles tombaient à proximité de sa 
position. Le 12 juillet, il a rassemblé un groupe de soldats 
afghans et a effectué avec succès la défense de leur base 
d’opérations avancée. L’habileté au combat, le courage et le 
calme du Caporal Lareau ont permis la défaite de l’ennemi. 
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Corporal Simon-Pierre LAROCHELLE 
On 8 June 2009, Corporal Larochelle’s platoon was  
ambushed by insurgents in Afghanistan as it returned  
from the scene of an improvised explosive device attack.  
Despite intense fire and a lack of cover, he immediately  
moved towards the enemy position to provide fire support  
for the platoon. Corporal Larochelle demonstrated courage  
by aggressively and fearlessly engaging the enemy. His  
decisive actions were critical to winning the firefight and  
defeating the enemy. 

Master Corporal Simon LAVOIE 
Between 28 June and 25 September 2009, Master Corporal  
Lavoie’s composure under fire was instrumental to the  
success of three separate combat operations in Afghanistan.  
As section commander within a reconnaissance platoon, his  
outstanding tactical acumen and ability to lead his soldiers  
through intense enemy resistance enabled them to provide  
key situational awareness and fire support to the entire  
platoon. Master Corporal Lavoie’s outstanding frontline  
leadership ensured his section played a decisive role in   
the success of these operations.  

Sergeant Joseph Yvan Richard LECAVALIER, CD 
On 29 May 2009, Sergeant Lecavalier was on patrol in  
Afghanistan when an insurgent attack caused three  
casualties and cut off six Canadian soldiers from the rest  
of the patrol. Realizing the isolated soldiers were in a  
vulnerable position and unable to break contact, he led  
another group of soldiers through intense enemy fire to  
reach their position and ensured their extraction. Sergeant  
Lecavalier’s decisive and courageous actions saved the   
lives of six Canadian soldiers who were in danger of   
being overwhelmed by the enemy. 

Caporal Simon-Pierre LAROCHELLE 
Le 8 juin 2009, le peloton du Caporal Larochelle a été pris 
en embuscade par des insurgés alors qu’il revenait des lieux 
d’une attaque d’un dispositif explosif de circonstance. Malgré 
un tir intense et un manque de couvert, il s’est immédiate
ment avancé vers la position de l’ennemi pour fournir un tir 
d’appui pour le peloton. Le Caporal Larochelle a fait montre 
de courage en engageant l’ennemi agressivement et sans 
peur. Ses actions décisives ont été vitales pour remporter 
l’échange de tir et défaire l’embuscade. 

Caporal-chef Simon LAVOIE 
Entre le 28 juin et le 25 septembre 2009, le sang-froid 
du Caporal-chef Lavoie sous les tirs de l’ennemi a permis 
le succès de trois opérations de combat séparées en 
Afghanistan. À titre de chef de section dans un peloton 
de reconnaissance, son acuité tactique exceptionnelle et 
son habileté à diriger ses soldats à travers une résistance 
ennemie intense leur ont permis de fournir la connaissance 
de la situation opérationnelle clé et l’appui feu à tout le 
peloton. Le leadership au front exceptionnel du Caporal-chef 
Lavoie a assuré que sa section jouait un rôle décisif dans le 
succès de ces opérations. 

Sergent Joseph Yvan Richard LECAVALIER, CD 
Le 29 mai 2009, le Sergent Lecavalier était en patrouille 
en Afghanistan lorsqu’une attaque d’insurgés a causé 
trois blessés et a coupé six soldats canadiens du reste de la 
patrouille. Réalisant que les soldats isolés étaient dans une 
position vulnérable et incapable de rompre le contact, il a 
dirigé un autre groupe de soldats à travers un tir intense 
de l’ennemi pour atteindre leur position et diriger leur 
extraction. Les actions décisives et courageuses du Sergent 
Lecavalier ont sauvé la vie de six soldats canadiens qui 
étaient en danger d’être submergés par l’ennemi. 
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Sergent Oliver LEE 
Le Sergent Lee a démontré un courage et un esprit de 
décision exceptionnels lors de deux embuscades différentes 
en Afghanistan. Le 29 mai 2009, il a bravé le tir intense des 
insurgés afin de défendre une position défensive essentielle. 
Le 29 juin de la même année, il a prodigué sans hésiter les 
premiers soins à un soldat blessé alors qu’il se trouvait sous 
les tirs ennemis. Ses compétences et son dévouement ont 
inspiré son équipe et ont contribué au succès de l’opération. 
Les gestes inspirants du Sergent Lee dans un environnement 
aussi dangereux et impitoyable ont sauvé des vies, faisant 
ainsi grand honneur aux Forces canadiennes. 

Caporal-chef Joseph LEGER 
Au cours d’une opération majeure du groupement tactique 
dans le district de zhari, en Afghanistan, des éléments de 
la Compagnie C ont été pris en embuscade par des forces 
insurgées le 14 juin 2008. Des tirs soutenus des insurgés 
ont blessé sérieusement un soldat et divisé le peloton de 
reconnaissance de la compagnie. La présence calme et la 
direction claire du Caporal-chef Leger ont permis à sa section 
assiégée de se regrouper avec le peloton sans autres pertes. 
Le leadership inspirant, la détermination et le courage 
du Caporal-chef Leger ont inspiré sa section à persévérer 
pendant l’engagement de trois heures. 

Sergeant Lee receives his Mention in Dispatches insignia from 
the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Sergent Lee reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Sergeant Oliver LEE 
Sergeant Lee demonstrated outstanding courage and  
decisiveness during two separate ambushes in Afghanistan.  
On 29 May 2009, he braved intense insurgent fire to  
secure a critical defensive position. On 29 June 2009, he  
provided immediate first aid to a wounded soldier while  
under enemy fire. His skill and dedication inspired his  
team and contributed to the operational success. Sergeant  
Lee’s selfless actions in such a dangerous and unforgiving  
environment saved lives and brought great credit to the  
Canadian Forces.  

Master Corporal Joseph LEGER 
During a major Battle Group operation in zhari District,  
Afghanistan, elements of C Company were ambushed  
by insurgent forces on 14 June 2008. Heavy insurgent  
fire seriously injured one soldier and split the company’s  
reconnaissance platoon. Master Corporal Leger’s calm  
composure and clear direction enabled his beleaguered  
section to regroup with the platoon without further  
casualties. Master Corporal Leger’s inspirational  
leadership, determination and courage inspired his  
section to persevere through the three hour engagement.  
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Corporal Matte receives his Mention in Dispatches insignia from 
the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Caporal Matte reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Corporal Clayton MacLEAN 
From 11 to 16 January 2009, Corporal MacLean’s  
Operational Mentoring and Liaison Team fought through  
multiple contacts against a well-trained and aggressive  
insurgent force during a lengthy combat operation in  
Helmand Province, Afghanistan. He repeatedly exposed  
himself to heavy insurgent fire to maintain situational  
awareness and fix insurgents in place, ensuring they could  
be engaged with artillery. Corporal MacLean’s courage  
under enemy fire contributed to the operation’s success  
while avoiding Afghan and Canadian casualties. 

Captain Christian MARANDA 
On 28 May 2009, Captain Maranda and his joint  
Canadian-Afghan patrol came under fire from three  
directions that isolated the forward element and caused  
three casualties. He quickly directed his soldiers to  
establish the security necessary to care for the casualties  
and then attempted to define the enemy position.  
Realizing the forward element’s precarious situation, he  
ordered one of his sections to move to their position and  
help them break contact. Captain Maranda’s frontline  
leadership, composure under fire and tactical acumen  
enabled his patrol’s successful withdrawal.  

Caporal Clayton MacLEAN 
Du 11 au 16 janvier 2009, l’équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel du Caporal MacLean a été confrontée à de 
multiples contacts avec une force insurgée bien entraînée 
et agressive lors d’une longue opération de combat dans 
la province de Helmand, en Afghanistan. Il s’est maintes 
fois exposé aux tirs soutenus des insurgés pour maintenir 
la connaissance de la situation et pour fixer les insurgés sur 
place afin qu’ils soient engagés par l’artillerie. Le courage du 
Caporal MacLean a contribué au succès de l’opération tout 
en évitant des pertes afghanes et canadiennes. 

Capitaine Christian MARANDA 
Le 28 mai 2009, le Capitaine Maranda et sa patrouille 
conjointe canado-afghane ont été pris sous les tirs de l’ennemi 
provenant de trois directions qui ont isolé l’élément avancé 
et causé trois blessés. Il a rapidement ordonné à ses soldats 
d’établir la sécurité nécessaire pour s’occuper des blessés et 
a ensuite tenté de définir la position de l’ennemi. Réalisant 
la situation précaire de l’élément avancé, il a ordonné à une 
de ses sections de s’avancer vers leur position et de les aider 
à rompre le contact. Le leadership au combat du Capitaine 
Maranda, son sang-froid sous le tir de l’ennemi et son acuité 
tactique ont permis le retrait réussi de la patrouille. 
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Sergeant James Ray Brent MARTIN 
On 3 December 2009, Sergeant Martin was injured when  
his vehicle struck an improvised explosive device in  
Afghanistan. With the vehicle immobilized and the gunner  
unable to return fire, Sergeant Martin moved to the top  
of the vehicle to man the machine gun. From this exposed  
position, he provided suppressive fire to repel the attack,  
which allowed dismounted soldiers to break contact.  
Despite being injured, Sergeant Martin put his fellow  
soldiers first and his actions were critical to defeating  
the enemy.  

Corporal Martin MATTE 
When his company was attacked in Afghanistan on  
4 June 2009, Corporal Matte fearlessly moved to the  
roof of their fortification to provide close protection  
for two f orward observation officers. Remaining in  
this exposed position throughout the battle, he braved  
intense fire while decisively and relentlessly engaging  
the enemy position. His outstanding composure, combat  
ability and courage under fire enabled the delivery of  
decisive fire support and were instrumental in repelling  
the attack and defending their position. 

Master Corporal Ian MATTHEWS-PESTANA 
On 28 October 2009, Master Corporal Matthews-Pestana  
displayed extraordinary professionalism and calmness  
following an improvised explosive device that killed his  
patrol commander in the Panjwaji District, Afghanistan.  
Despite being wounded in the blast, under enemy fire and  
without communications, he demonstrated outstanding  
initiative and composure by deploying smoke to signal his  
patrol’s presence and their need for assistance to nearby  
friendly forces.  Master Corporal Matthews-Pestana’s  
decisive actions prevented additional casualties and  
enabled the safe extraction of the remainder of his team. 

Sergent James Ray Brent MARTIN 
Le 3 décembre 2009, le Sergent Martin a été blessé lorsque 
le véhicule dans lequel il se trouvait a déclenché un dispositif 
explosif de circonstance en Afghanistan. Étant donné que 
le véhicule était immobilisé et que l’artilleur n’était pas en 
mesure de riposter, le Sergent Martin est monté sur le toit 
du véhicule pour utiliser la mitrailleuse. Depuis sa position 
exposée, il a effectué des tirs de suppression afin de 
repousser l’attaque, ce qui a permis aux soldats à pied de 
rompre le contact. Malgré ses blessures, le Sergent Martin 
a mis ses camarades au premier plan. Ses actions ont été 
essentielles pour vaincre l’ennemi. 

Caporal Martin MATTE 
Lorsque sa compagnie a été attaquée en Afghanistan le 
4 juin 2009, le Caporal Matte a sans crainte monté sur le toit 
de leur fortification pour fournir la protection rapprochée 
à deux officiers d’observation avancée. Demeurant dans sa 
position exposée pendant tout le combat, il a bravé des tirs 
intenses tout en engageant inlassablement et décisivement 
la position ennemie. Son sang-froid exceptionnel, son 
professionnalisme au combat et son courage sous le tir de 
l’ennemi ont permis la prestation d’un appui feu décisif afin 
de repousser l’attaque et de défendre leur position. 

Caporal-chef Ian MATTHEWS-PESTANA 
Le 28 octobre 2009, le Caporal-chef Matthews-Pestana a fait 
preuve d’un professionnalisme et d’un calme extraordinaires 
après qu’un dispositif explosif de circonstance eut tué 
son chef de patrouille dans le district de Panjwaji, en 
Afghanistan. Bien que blessé par le souffle de l’explosion, 
sous les tirs ennemis et sans moyen de communication, il 
a fait preuve d’initiative et d’un sang-froid remarquable en 
envoyant des signaux de fumée pour indiquer aux forces 
amies voisines l’emplacement de sa patrouille et lancer un 
appel à la rescousse. Les actions décisives du Caporal-chef 
Matthews-Pestana ont évité des pertes additionnelles et ont 
permis d’extraire le reste de sa patrouille en toute sécurité. 
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Corporal Matthew McLEAN 
On 14 June 2008, Corporal McLean’s section came under  
heavy fire in zhari District, Afghanistan. With the section  
pinned down and partially surrounded, he courageously  
moved into heavier enemy fire in order to pull a seriously  
wounded comrade to safety. Corporal McLean’s disregard  
for his personal safety and decisive actions saved the life   
of a fellow soldier.  

Caporal Matthew McLEAN 
Le 14 juin 2008, la section du Caporal McLean a été la cible 
de tirs soutenus dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Alors que sa section était fixée et partiellement encerclée, 
il s’est courageusement déplacé dans la ligne d’un tir intense 
de l’ennemi pour amener un camarade grièvement blessé 
en lieu sûr. Ses actions déterminées et son grand courage 
au mépris de sa propre vie ont permis de sauver la vie 
d’un autre militaire. 

Captain Pelletier-Bédard receives his Mention in Dispatches 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Capitaine Pelletier-Bédard reçoit son insigne de Citation 
à l’ordre du jour des mains du Chef d’état-major de l’armée 
de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Master Corporal Stuart Douglas MURRAY 
On 28 October 2009, Master Corporal Murray seamlessly  
assumed command of his joint Canadian-Afghan patrol  
when his commander was killed by an improvised explosive  
device during an operation in Afghanistan. With the patrol’s  
radio destroyed in the blast and while under enemy fire, he  
calmly took control of the situation, established defensive  
positions and managed to report his position and situation  
via his interpreter’s cell phone. Master Corporal Murray’s  
outstanding composure and leadership ensured the  
successful extraction of his patrol.  
 

Caporal-chef Stuart Douglas MURRAY 
Le 28 octobre 2009, le Caporal-chef Murray a assumé 
le commandement d’une patrouille canado-afghane 
interarmées à la suite du décès de son commandant 
causé par un dispositif explosif de circonstance durant 
une opération en Afghanistan. Malgré le fait que la radio 
de la patrouille avait été détruite par l’explosion et qu’il 
essuyait les tirs ennemis, il a calmement pris le contrôle de 
la situation, établi des positions de défense et est parvenu 
à communiquer sa position et la situation à l’aide du 
téléphone cellulaire de son interprète. Le sang-froid et le 
leadership exceptionnels du Caporal-chef Murray ont permis 
l’évacuation de sa patrouille. 
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Corporal Jona NLANDU 
On 29 June 2009, Corporal Nlandu’s company was  
attacked by approximately 40 i nsurgents in a small village  
in Afghanistan. Despite being injured and evacuated in  
the early stages of the battle, he courageously returned  
to the frontline and actively engaged the enemy for the  
remainder of the firefight. His outstanding composure and  
determination inspired his fellow soldiers and played a  
decisive role in winning the engagement. 

Master Corporal Brent Simon NOLASCO 
On 15 October 2008, an improvised explosive device  
struck Master Corporal Nolasco’s patrol, severely  
wounding three soldiers. He quickly assessed the  
situation and took control of his section and the  
remaining personnel in the vicinity of the blast.   
He then established a firebase that suppressed the  
enemy sufficiently to allow a search for secondary  
devices. With the scene secure, he directed his section  
in the treatment and evacuation of the wounded.  
Master Corporal Nolasco’s decisive leadership greatly  
contributed to the survival of the casualties. 

Private Christopher Joseph NOVAK 
On 3 November 2009, Private Novak was conducting a  
route opening patrol in Kandahar province, Afghanistan,  
when his vehicle was struck by an 82 mm recoilless rifle  
round, penetrating the armour, spraying shrapnel inside  
and causing numerous casualties. Despite sustaining  
severe injuries, he bravely remained in the turret and  
unleashed heavy fire onto the enemy. Private Novak’s  
selfless and courageous actions effectively suppressed  
the enemy, providing his comrades with the protection  
required to treat casualties and fight through the ambush.  

Caporal Jona NLANDU 
Le 29 juin 2009, la compagnie du Caporal Nlandu a été 
attaquée par environ 40 insurgés dans un petit village 
en Afghanistan. Malgré qu’il ait été blessé et évacué aux 
premières étapes du combat, il est courageusement retourné 
au front et a activement engagé l’ennemi pour le reste du 
combat. Son sang-froid exceptionnel et sa détermination ont 
inspiré ses compagnons et ont joué un rôle décisif dans la 
victoire de l’engagement. 

Caporal-chef Brent Simon NOLASCO 
Le 15 octobre 2008, la patrouille dont faisait partie le 
Caporal-chef Nolasco a été victime d’un dispositif explosif 
de circonstance. Trois militaires ont été grièvement blessés 
dans l’incident. Il a rapidement évalué la situation et a pris 
le contrôle de sa section et des militaires restants dans les 
environs de l’explosion. Il a ensuite établi une base de feu qui 
a permis de maintenir l’ennemi suffisamment longtemps pour 
déterminer la présence d’autres dispositifs explosifs. Une fois 
l’endroit sécurisé, il a dirigé sa section pendant le traitement 
et l’évacuation des blessés. Le leadership décisif du Caporal
chef Nolasco a grandement contribué à la survie des blessés. 

Soldat Christopher Joseph NOVAK 
Le 3 novembre 2009, le Soldat Novak effectuait une 
patrouille d’ouverture de route dans la province de Kandahar, 
en Afghanistan, lorsque son véhicule a été la cible du tir d’un 
canon sans recul de 82 mm qui a percé le blindage et projeté 
des éclats d’obus à l’intérieur, entraînant de nombreuses 
pertes. Malgré ses blessures graves, il est bravement 
demeuré dans la tourelle pour déclencher un tir nourri contre 
l’ennemi. Les actions altruistes et courageuses du Soldat 
Novak ont permis la neutralisation efficace de l’ennemi, 
offrant la protection nécessaire à ses camarades afin de 
traiter les blessés et de combattre l’embuscade. 
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Captain Manuel PELLETIER-BÉDARD 
On 8 August 2009, Captain Pelletier-Bédard was  
mentoring an Afghan National Army company during an  
operation when an insurgent attack isolated one of his  
platoons and threatened to cut off the company’s exit  
route. Realizing he had lost communications with the  
platoon, he courageously sprinted across 300 metres  
of open ground to reach their position and lead their  
extraction. Captain Pelletier-Bédard’s outstanding  
leadership, composure and courage under fire ensured  
the company was able to break contact, regroup and  
adopt a better defensive position. 

Capitaine Manuel PELLETIER-BÉDARD 
Le 8 août 2009, le Capitaine Pelletier-Bédard faisait du 
mentorat pour une compagnie de l’Armée nationale afghane 
pendant une opération lorsqu’une attaque des insurgés a 
isolé un de ses pelotons et a menacé de couper la route 
de sortie de la compagnie. Réalisant qu’il avait perdu les 
communications avec le peloton, il a courageusement couru 
sur 300 mètres en terrain ouvert pour atteindre leur position 
et diriger leur extraction. Le leadership exceptionnel, le sang
froid et le courage du Capitaine Pelletier-Bédard sous les tirs 
de l’ennemi ont permis que la compagnie rompe le contact, 
se regroupe et adopte une meilleure position défensive. 

Private Sansoucy receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Soldat Sansoucy reçoit son insigne de Citation à l’ordre du jour 
des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 
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Corporal Vincent Jacques PETERS 
On 30 March 2008, insurgents initiated a fierce and  
persistent attack on a police sub-station in zhari District,  
Afghanistan. Corporal Peters immediately climbed into  
an armoured vehicle to provide suppressive fire from the  
turret. Although not qualified as an armoured vehicle  
gunner, he effectively engaged the enemy with accurate  
and aggressive fire, allowing remaining members of the  
police sub-station to adopt defensive positions and repel  
the attack. Corporal Peters’ decisive action undoubtedly  
saved numerous Canadian and Afghan lives.  

Warrant Officer Jason Guy PICKARD, MSM, CD 
On 2 June 2008, the lead section of a Canadian platoon  
was ambushed in zhari District, Afghanistan. Warrant  
Officer Pickard pushed through intense enemy fire to  
drag his wounded section commander to safety and  
coordinated his extraction. Upon hearing that another  
patrol had taken casualties in their vicinity, he delayed  
his platoon’s withdrawal and moved to extract the  
remaining casualties. Warrant Officer Pickard’s decisive  
and composed leadership ensured the successful  
extraction of multiple casualties under fire. 

Corporal Billy PILOTE-JOBIN 
On 27 April 2009, Corporal Pilote-Jobin’s multinational  
patrol base was attacked by insurgents in Afghanistan.  
Under fire, he manoeuvred an armoured vehicle to provide  
overwatch for an allied force that was advancing on the  
enemy. Upon hearing of a civilian casualty, he rushed to the  
scene to render first aid while the platoon medic tended to  
another casualty. Corporal Pilote-Jobin’s selfless act and  
willingness to risk his own life enhanced the effectiveness  
of allied forces and saved a life.  

Caporal Vincent Jacques PETERS 
Le 30 mars 2008, des insurgés ont amorcé une attaque 
féroce et persistante contre un poste de police secondaire 
dans le district de zhari, en Afghanistan. Le Caporal Peters 
a immédiatement monté dans un véhicule blindé afin 
d’effectuer un tir de suppression à partir de la tourelle. Même 
s’il n’était pas qualifié comme artilleur de véhicule blindé, il 
a bien engagé l’ennemi avec des tirs précis et agressifs, ce 
qui a permis aux membres du poste de police secondaire 
restant de prendre des positions défensives et de repousser 
l’assaut. Les actions décisives du Caporal Peters ont sauvé 
de nombreuses vies canadiennes et afghanes. 

Adjudant Jason Guy PICKARD, MSM, CD 
Le 2 juin 2008, la section de tête d’un peloton canadien a été 
prise en embuscade dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Avec le chef de section blessé, l’Adjudant Pickard a foncé à 
travers un feu intense de l’ennemi, tiré le blessé en sécurité 
et coordonné son extraction. En entendant qu’une autre 
patrouille avait subit des pertes dans les environs, il a retardé 
le retrait de son peloton et s’est déplacé pour extraire les 
autres blessés. Le leadership décisif et composé de l’Adjudant 
Pickard a assuré l’extraction réussie de plusieurs blessés sous 
les tirs ennemis. 

Caporal Billy PILOTE-JOBIN 
Le 27 avril 2009, la base de patrouille multinationale du 
Caporal Pilote-Jobin a été attaquée par des insurgés en 
Afghanistan. Sous le tir de l’ennemi, il a manœuvré un 
véhicule blindé pour fournir une couverture pour une force 
alliée qui s’avançait vers l’ennemi. En entendant qu’il y avait 
un blessé civil, il s’est précipité sur la scène pour donner les 
premiers soins pendant que l’adjoint médical du peloton 
s’occupait d’un autre blessé. L’acte altruiste du Caporal 
Pilote-Jobin et sa volonté de risquer sa propre vie ont 
augmenté l’efficacité des forces alliées et ont sauvé 
une vie. 
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Private Dave POTVIN 
On 22 August 2009, Private Potvin’s foot patrol was  
ambushed by insurgents in Afghanistan. Despite heavy  
fire and his proximity to the enemy, he immediately moved  
forward to establish a defensive position. While returning  
fire, he provided information to the section commander  
that enabled their effective fighting withdrawal. As they  
returned to base, they were again ambushed by insurgents.  
Despite the surprise of the second attack, Private Potvin’s  
fearless and relentless engagement of the enemy enabled  
them to once again effectively break contact.  

Corporal Patrick RANGER 
On 7 July 2008, Corporal Ranger was part of an Afghan  
National Army foot patrol that was ambushed in zhari  
District, Afghanistan. Despite being wounded, he  
provided first aid to a seriously wounded interpreter  
and extracted him to the vehicle while simultaneously  
returning fire. Once inside the vehicle, he continued to  
provide a heavy volume of turret fire that effectively  
suppressed the enemy. Corporal Ranger’s decisive and  
courageous actions saved the interpreter’s life and  
ensured the extraction of the patrol. 

Sergeant Éric Adolphe RENAUD, CD 
On 23 August 2009, Sergeant Renaud’s leadership and  
courage were instrumental to the success of an assault  
on an insurgent compound in Afghanistan. After taking  
fire and becoming partially surrounded, his section  
fought through the relentless attack in order to regroup  
with the rest of their platoon and enable artillery and air  
support to engage the enemy. Despite the threat of further  
resistance, he led his soldiers into the compound, seized  
a large cache of weapons and returned to base without  
suffering a single casualty. 

Soldat Dave POTVIN 
Le 22 août 2009, la patrouille à pied du Soldat Potvin a 
été prise en embuscade par des insurgés en Afghanistan. 
Malgré des tirs intenses et sa proximité de l’ennemi, il a 
immédiatement avancé pour établir une position défensive. 
Pendant qu’il retournait le tir, il a fourni l’information au chef 
de section qui a permis le retrait de la patrouille du combat. 
Alors qu’ils retournaient à la base, ils ont de nouveau été 
pris dans une embuscade des insurgés. Malgré la surprise 
de la deuxième attaque, l’engagement et le sang-froid du 
Soldat Potvin ont permis à la patrouille de rompre le contact 
efficacement de nouveau. 

Caporal Patrick RANGER 
Le 7 juillet 2008, le Caporal Ranger faisait partie d’une 
patrouille à pied de l’Armée nationale afghane qui a été 
prise en embuscade dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Malgré une blessure, il a fourni les premiers soins à un 
interprète sérieusement blessé et l’a extrait vers le véhicule 
tout en retournant le tir. Une fois à l’intérieur du véhicule, il 
a continué à fournir un important volume de tir de la tourelle 
qui a efficacement supprimé l’ennemi. Les actions décisives 
et courageuses du Caporal Ranger ont sauvé la vie de 
l’interprète et assuré l’extraction de la patrouille. 

Sergent Éric Adolphe RENAUD, CD 
Le 23 août 2009, le leadership et le courage du Sergent 
Renaud ont été les facteurs de succès d’un assaut contre une 
enceinte insurgée en Afghanistan. Après avoir reçu des tirs et 
être devenu partiellement encerclée, sa section a lutté contre 
l’attaque continue pour se regrouper avec le reste de leur 
peloton et permettre à l’appui d’artillerie et aérien d’engager 
l’ennemi. Malgré la menace de résistance, il a conduit ses 
soldats dans l’enceinte, a capturé une importante cache 
d’armes et est revenu à la base sans un seul blessé. 
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Lieutenant Bryan RIDDELL 
As a mentor to an Afghan company commander from  
September 2009 to April 2010, Lieutenant Riddell  
exhibited exceptional courage and inspirational leadership  
during numerous improvised explosive device attacks  
in the Arghandab District.  With his team operating  
without the benefit of intimate support, he rallied his  
troops and enabled them to continue to be operationally  
effective despite suffering casualties and facing enemy  
fire.  Lieutenant Riddell’s unwavering resolve during  
these difficult and chaotic events saved lives, surpassed  
all expectations and brought great credit to the  
Canadian  Forces. 

Master Corporal Steven ROBERTSON, CD 
Master Corporal Robertson’s courage, decisiveness and  
combat ability enabled his platoon to successfully withdraw  
from two separate enemy attacks in Afghanistan without  
suffering casualties. In late April 2009, he fearlessly  
exposed himself to enemy fire to place his mortar in a  
position to repel an enemy attack. On 26 May 2009,  
with his platoon pinned down and in danger of being  
surrounded, he adopted an exposed position on the  
enemy’s flank to deliver heavy machine gun fire that  
effectively suppressed their position. 

Corporal Kevin ROWLAND 
From 29 July to 5 August 2009, Corporal Rowland  
played a critical role in establishing and maintaining  
command and control capabilities for a tank squadron  
in Afghanistan. On the last day of their operation,  
he distinguished himself during four separate enemy  
ambushes. Despite being under direct fire, he repeatedly  
exited his vehicle to assist in the medical evacuation  
of Afghan and coalition soldiers and the recovery of  
stricken vehicles. Corporal Rowland’s technical skill  
and courage under fire contributed to the squadron’s  
operational success. 

Lieutenant Bryan RIDDELL 
À titre de mentor auprès d’un chef de compagnie en 
Afghanistan de septembre 2009 à avril 2010, le Lieutenant 
Riddell a manifesté un courage exceptionnel et un leadership 
inspirant lors de plusieurs attaques de dispositifs explosifs 
de circonstance dans le district d’Arghandab. Avec son 
équipe agissant sans le moindre soutien direct, il a rallié ses 
troupes et leur a permis de poursuivre efficacement leurs 
opérations malgré les tirs ennemis et les pertes subies. La 
détermination inébranlable du Lieutenant Riddell durant 
ces incidents pénibles et chaotiques a contribué à sauver 
des vies, a surpassé les attentes et a fait honneur aux 
Forces canadiennes. 

Caporal-chef Steven ROBERTSON, CD 
Le courage, l’esprit de décision et l’habileté au combat du 
Caporal-chef Robertson ont permis à son peloton de se 
retirer avec succès de deux attaques séparées de l’ennemi 
en Afghanistan sans subir de perte. À la fin d’avril 2009, il 
s’est exposé sans crainte aux tirs de l’ennemi pour placer son 
mortier en position afin de repousser une attaque ennemie. 
Le 26 mai 2009, avec son peloton immobilisé et en danger 
d’être encerclé, il a adopté une position exposée sur le flanc 
de l’ennemi pour fournir un tir intense de mitrailleuse qui a 
efficacement dissimulé leur position. 

Caporal Kevin ROWLAND 
Du 29 juillet au 5 août 2009, le Caporal Rowland a joué un 
rôle crucial dans l’établissement et le maintien de capacités 
de commandement et de contrôle pour un escadron de 
chars en Afghanistan. Le dernier jour de leur opération, il 
s’est distingué au cours de quatre embuscades ennemies 
séparées. En dépit d’être sous le feu direct, il a sorti à 
maintes reprises de son véhicule pour aider à l’évacuation 
médicale des soldats afghans et de la coalition, ainsi que 
la récupération des véhicules en détresse. Les compétences 
techniques du Caporal Rowland et son courage sous le feu 
ont contribués à la réussite opérationnelle de l’escadron. 
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Corporal Corey SAGSTUEN 
On 22 November 2009, a member of Corporal Sagstuen’s  
foot patrol was severely wounded by an improvised  
explosive device. Immediately following the blast,  
insurgents unleashed a coordinated attack on the stunned  
patrol.  Realizing the need to provide immediate assistance  
to his wounded colleague, Corporal Sagstuen moved  
through intense enemy fire to reach the position and  
provide first aid.  Corporal Sagstuen’s exceptional medical  
skill and selfless courage under fire saved the life of a  
fellow soldier. 

Caporal Corey SAGSTUEN 
Le 22 novembre 2009, un membre de la patrouille à pied du 
Caporal Sagstuen a été gravement blessé par un dispositif 
explosif de circonstance. Immédiatement après l’explosion, 
les insurgés ont lancé une attaque coordonnée sur la 
patrouille prise de court. Comprenant le besoin d’apporter 
une aide immédiate à son collègue blessé, le Caporal 
Sagstuen s’est déplacé sous un tir nourri de l’ennemi pour 
atteindre le lieu où il se trouvait et lui a prodigué les premiers 
soins. Les compétences exceptionnelles en médecine ainsi 
que le courage et l’abnégation du Caporal Sagstuen sous 
le feu ennemi ont sauvé la vie d’un camarade soldat. 

Captain Schweitzer receives his Mention in Dispatches insignia 
from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Capitaine Schweitzer reçoit son insigne de Citation à l’ordre du 
jour des mains du Chef d’état-major de l’armée de terre, Valcartier, 
30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 
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Captain Matthieu SAIKALY 
During a five-day combat operation in Afghanistan,  
Captain Saikaly demonstrated outstanding courage and  
tactical acumen during two separate enemy engagements.  
On 4 June 2009, he provided fire support that enabled an  
isolated element of his patrol to move to cover. On 8 June  
2009, he led a group of armoured vehicles to ensure the  
enemy’s attention was distracted from his dismounted  
colleagues, enabling them to attain their objectives.  
Captain Saikaly’s decisiveness and composure under   
fire contributed to the success of the operation.  

Private Mathieu SANSOUCY 
On 8 June 2009, Private Sansoucy’s platoon was ambushed  
by insurgents in Afghanistan as it returned from the scene  
of an improvised explosive device attack. Despite intense  
fire and a lack of cover, he immediately moved towards  
the enemy position to provide fire support for the platoon.  
Private Sancoucy demonstrated courage by aggressively  
and fearlessly engaging the enemy. His decisive actions  
were critical to winning the firefight and defeating  
the enemy. 

Master Corporal Johnathon SCHARF 
From 11 to 16 January 2009, Master Corporal Scharf’s  
Operational Mentoring and Liaison Team fought through  
multiple contacts against a well-trained and aggressive  
insurgent force during a lengthy combat operation in  
Helmand Province, Afghanistan. He repeatedly exposed  
himself to heavy insurgent fire to maintain situational  
awareness and fix insurgents in place, ensuring they could  
be engaged with artillery. Master Corporal S charf’s courage  
under enemy fire contributed to the operation’s success  
while avoiding Afghan and Canadian casualties. 

Capitaine Matthieu SAIKALY 
Au cours d’une opération de combat de cinq jours en 
Afghanistan, le Capitaine Saikaly a démontré un courage et 
une acuité tactique exceptionnels au cours de deux engage
ments séparés avec l’ennemi. Le 4 juin 2009, il a fourni 
l’appui feu qui a permis à un élément isolé de sa patrouille 
de se déplacer vers un abri. Le 8 juin 2009, il a dirigé un 
groupe de véhicules blindés pour s’assurer que l’attention 
de l’ennemi était détournée de ses collègues démontés, leur 
permettant d’atteindre leurs objectifs. L’esprit de décision et 
le sang-froid du Capitaine Saikaly sous les tirs de l’ennemi 
ont contribué au succès de l’opération. 

Soldat Mathieu SANSOUCY 
Le 8 juin 2009, le peloton du Soldat Sansoucy a été pris en 
embuscade par des insurgés alors qu’il revenait des lieux 
d’une attaque d’un dispositif explosif de circonstance. 
Malgré un tir intense et un manque de couvert, il s’est 
immédiatement avancé vers la position de l’ennemi pour 
fournir un tir d’appui pour le peloton. Le Soldat Sansoucy a 
fait montre de courage en engageant l’ennemi agressivement 
et sans peur. Ses actions décisives ont été vitales pour 
remporter l’échange de tir et défaire l’embuscade. 

Caporal-chef Johnathon SCHARF 
Du 11 au 16 janvier 2009, l’équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel du Caporal-chef Scharf a été confrontée à de 
multiples contacts avec une force insurgée bien entraînée 
et agressive lors d’une longue opération de combat dans 
la province de Helmand, en Afghanistan. Il s’est maintes 
fois exposé aux tirs soutenus des insurgés pour maintenir 
la connaissance de la situation et pour fixer les insurgés sur 
place afin qu’ils soient engagés par l’artillerie. Le courage du 
Caporal-chef Scharf a contribué au succès de l’opération tout 
en évitant des pertes afghanes et canadiennes. 
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Warrant Officer Lawrence Jeffrey SCHNURR 
On 16 March 2010, Warrant Officer Schnurr was second
in-command of Reconnaissance Platoon during an  
operation in Afghanistan when insurgents attacked from  
three sides. Despite being under direct fire, he quickly  
identified the greatest threat and acted decisively to  
neutralize it. Throughout the engagement, his selfless and  
courageous actions inspired the platoon to aggressively  
engage the enemy. Warrant Officer Schnurr’s frontline  
leadership and remarkable combat ability were critical  
to repelling the attack and setting the conditions for the  
platoon’s withdrawal.  

Captain Kurt Evan SCHWEITZER 
On 7 May 2009, Captain Schweitzer, a Hercules Aircraft  
Commander, demonstrated outstanding leadership and  
decisiveness while conducting an extremely demanding  
night departure from an austere runway in Afghanistan.  
Working without the aid of night-vision technology, his  
exceptional airmanship and tactical acumen mitigated  
effective insurgent ground fire during the takeoff and climb  
out. Captain Schweitzer’s professionalism and outstanding  
composure prevented the potential destruction of the  
aircraft and enhanced the reputation of the Canadian  
Forces with our allies.  

Warrant Officer Michel SIMONEAU 
On 7 May 2009, Sergeant Simoneau’s platoon was on patrol 
in Afghanistan when insurgents initiated a well-planned 
ambush.  Despite being pinned down during the ensuing 
firefight, he repeatedly exposed himself to intense fire to 
engage the enemy and ensure his fellow soldiers were 
optimally positioned.  Sergeant Simoneau’s selfless actions, 
tactical acumen and courage in the face of the enemy 
inspired his fellow soldiers and contributed to the defeat  
of a determined attack. 

Adjudant Lawrence Jeffrey SCHNURR 
Le 16 mars 2010, l’Adjudant Schnurr était le commandant 
adjoint d’un peloton de reconnaissance durant une 
opération en Afghanistan quand des insurgés ont attaqué 
de trois côtés. Malgré le fait qu’il était sous le tir direct, il a 
rapidement cerné la plus grande menace et a agi de façon 
décisive afin de la neutraliser. Au cours de l’engagement, 
ses actions altruistes et courageuses ont inspiré le peloton à 
mener une attaque intensive contre l’ennemi. Le leadership 
au front et la capacité de combat remarquable de l’Adjudant 
Schnurr ont joué un rôle clé afin de permettre de repousser 
l’attaque et de mettre en place les conditions pour le retrait 
du peloton. 

Capitaine Kurt Evan SCHWEITZER 
Le 7 mai 2009, le Capitaine Schweitzer, un commandant 
d’aéronef Hercules, a fait montre d’un leadership et d’un 
esprit de décision exceptionnel alors qu’il effectuait un 
départ de nuit extrêmement exigeant depuis une piste 
austère en Afghanistan. Travaillant sans l’aide de la 
technologie de vision de nuit, sa maîtrise exceptionnelle du 
pilotage et son acuité tactique ont mitigé des tirs terrestres 
efficaces des insurgés pendant le décollage et la montée. Le 
professionnalisme du Capitaine Schweitzer et son sang-froid 
remarquables ont empêché la destruction potentielle de 
l’aéronef et augmenté la réputation des Forces canadiennes 
auprès de nos alliés. 

Adjudant Michel SIMONEAU 
Le 7 mai 2009, le peloton du Sergent Simoneau était en 
patrouille en Afghanistan lorsqu’il a été pris par des insurgés 
dans une embuscade bien planifiée. Malgré qu’il soit 
immobilisé au cours de l’échange de tir qui a suivi, il s’est à 
maintes reprises exposé au tir intense pour engager l’ennemi 
et s’assurer que ses camarades étaient en bonne position. Les 
actions altruistes du Sergent Simoneau, son acuité tactique 
et son courage face à l’ennemi ont inspiré ses camarades et 
contribué à la défaite d’une attaque déterminée. 
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Master Corporal Jayson SWIFT 
From October 2009 to May 2010, Master Corporal Swift  
routinely exposed himself to enemy fire to defeat insurgents  
during intense combat in Afghanistan. His composure under  
fire, decisive actions to suppress the enemy and ability to  
optimally position his soldiers were critical to preventing  
friendly force casualties and winning numerous firefights.  
Demonstrating exemplary conduct and devotion to duty  
in the face of the enemy, Master Corporal Swift’s frontline  
leadership inspired his soldiers and contributed to the  
success of Reconnaissance Platoon.  

Lieutenant Matthew TOMPKINS 
On 27 October 2009, Lieutenant Tompkins responded to  
an improvised explosive device attack in Afghanistan that  
killed seven soldiers and wounded several others. Despite  
having just returned from a gruelling operation, he led his  
soldiers over difficult terrain to provide security and assist  
with extraction. With his soldiers physically exhausted,  
his inspirational leadership and repeated encouragements  
enabled them to repel a subsequent enemy attack.  
Lieutenant Tompkins’ selfless efforts and outstanding  
initiative were critical to mission success.  

Private Jason TOOLE 
On 2 June 2008, an Afghan soldier was wounded by an  
improvised explosive device during an ambush in zhari  
District, Afghanistan. Private Toole immediately provided  
critical medical treatment and saw to his evacuation.  
Shortly afterwards, their tactical headquarters again came  
under attack resulting in numerous casualties. Despite  
intense enemy fire, he calmly established priorities and  
helped stabilize the most seriously injured. Private Toole’s  
composed and deliberate application of medical skills in  
highly stressful circumstances was an inspiration to his  
fellow soldiers.  

Caporal-chef Jayson SWIFT 
D’octobre 2009 à mai 2010, le Caporal-chef Swift s’est 
exposé régulièrement à des tirs ennemis afin de vaincre des 
insurgés dans le cadre d’un combat intense en Afghanistan. 
Son sang-froid sous le feu ennemi, ses actions décisives 
afin de neutraliser l’ennemi et sa capacité à positionner de 
façon optimale ses soldats ont été essentiels à la prévention 
de pertes chez les forces amies ainsi qu’à la victoire de 
nombreux échanges de feu. Le Caporal-chef Swift a fait 
preuve d’une conduite et d’un sens du devoir exemplaires 
face à l’ennemi. Son leadership au front a inspiré les soldats 
et a contribué au succès du peloton de reconnaissance. 

Lieutenant Matthew TOMPKINS 
Le 27 octobre 2009, le Lieutenant Tompkins est intervenu à 
la suite de l’explosion d’un dispositif explosif de circonstance 
qui a tué sept soldats et en a blessé plusieurs autres en 
Afghanistan. Malgré le fait qu’il revenait à peine d’une 
opération exténuante, il a mené ses soldats sur un terrain 
difficile afin d’assurer la sécurité et d’aider à l’évacuation. 
Son leadership inspirant et ses encouragements répétés 
ont permis à ses soldats épuisés de repousser une attaque 
ennemie ultérieure. Les efforts altruistes et le sens de 
l’initiative exceptionnel du Lieutenant Tompkins ont joué 
un rôle clé dans la réussite de la mission. 

Soldat Jason TOOLE 
Le 2 juin 2008, un militaire afghan a été blessé par un 
dispositif explosif de circonstance pendant une embuscade 
dans le district de zhari, en Afghanistan. Le Soldat Toole 
a immédiatement offert des soins médicaux critiques et a 
assuré son évacuation. Immédiatement après, leur quartier 
général tactique a été attaqué à nouveau, ce qui a entraîné 
de nombreuses pertes. Malgré le tir intense de l’ennemi, 
il a calmement établi des priorités et a aidé à stabiliser 
les blessés les plus graves. Son application calme de soins 
médicaux dans des circonstances très stressantes a été une 
source d’inspiration pour ses camarades. 
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Petty Officer 2nd Class White receives his Mention in Dispatches 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Maître de 2e classe White reçoit son insigne de Citation 
à l’ordre du jour des mains du Chef d’état-major de l’armée 
de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Master Corporal Kevin William WALKER, CD 
On 3 October 2008, Master Corporal Walker’s section  
was ambushed in Afghanistan. Knocked from his feet by a  
mortar blast, he regained his composure and led his assault  
team to cover as rocket and rifle fire impacted around  
them. He proceeded to aggressively engage the enemy  
from multiple positions while simultaneously directing his  
section’s fire and coordinating the use of artillery. Master  
Corporal Walker’s composure, courage and decisiveness  
under fire were instrumental in the defeat of a sustained  
enemy ambush. 

Caporal-chef Kevin William WALKER, CD 
Le 3 octobre 2008, la section du Caporal-chef Walker a 
été prise en embuscade en Afghanistan. Jeté au sol par 
l’explosion d’un obus de mortier, il a repris son calme et 
a mené son équipe d’assaut à l’abri, alors que des balles 
de mitrailleuses et des roquettes frappaient le sol autour 
d’eux. Caporal-chef Walker a ensuite engagé agressivement 
l’ennemi à partir de multiples positions tout en dirigeant les 
tirs de sa section et en coordonnant les tirs de l’artillerie. 
Son calme, son courage et son esprit de décision ont été 
essentiels à la défaite de l’embuscade. 

Honours & Recognition 2011 
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Petty Officer 2nd Class Kenneth Richard WHITE, CD 
On 14 June 2009, Petty Officer 2nd Class White was  
attached to an Afghan reconnaissance company when  
an insurgent attack caused three casualties. Exposing  
himself to mortar and small-arms fire, he rushed to the  
casualties’ location to provide immediate first aid. With  
medical evacuation unavailable, he set up a makeshift  
treatment centre in the basement of a building to stabilize  
the casualties until their extraction. Petty Officer 2nd Class  
White’s selfless efforts and medical ability saved the lives  
of coalition and Afghan soldiers.  

Master Corporal Ricky WOODS 
On 14 June 2008, Master Corporal Woods’ section was  
ambushed in zhari District, Afghanistan. What was initially  
light contact quickly became a concentrated amount of  
small arms and rocket-propelled grenade fire, separating  
him and two others from the rest of the section. Despite  
heavy enemy fire, he helped re-establish communications  
with the section and courageously moved into heavier  
enemy fire in order to cover their extraction. Master  
Corporal Woods’ decisive and courageous actions ensured  
his section’s successful fighting withdrawal.  

Three members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 

Maître de 2e classe Kenneth Richard WHITE, CD 
Le 14 juin 2009, le Maître de 2e classe White était attaché 
à une compagnie de reconnaissance afghane lorsqu’une 
attaque d’insurgés a causé trois blessés. S’exposant aux 
tirs de mortiers et d’armes légères, il s’est précipité vers 
l’emplacement des blessés pour donner les premiers soins 
immédiats. L’évacuation médicale n’étant pas disponible, 
il a établi un centre de traitement improvisé dans le sous-
sol d’un édifice afin de stabiliser les blessés jusqu’à leur 
évacuation. Les efforts altruistes et l’habileté médicale 
du Maître de 2e classe White ont sauvé les vies de soldats 
de la coalition et afghans. 

Caporal-chef Ricky WOODS 
Le 14 juin 2008, la section du Caporal-chef Woods a été 
prise en embuscade dans le district de zhari, en Afghanistan. 
Ce qui a commencé comme un léger contact est rapidement 
devenu un assaut concentré d’armes légères et de grenades 
propulsées par fusées qui l’a séparé de sa section, avec 
deux camarades. Malgré le feu nourri de l’ennemi, il a 
aidé à rétablir les communications avec la section et s’est 
courageusement exposé à des tirs encore plus intenses pour 
couvrir l’extraction de ses camarades. Les actions décisives 
et courageuses du Caporal-chef Woods ont permis un retrait 
de combat réussi de sa section. 

Trois membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 



  

 
 

 

  
 

   

 

 

 

          

 

           
        

    

 

Medals 
Medals recognize participation in a 
campaign or operation, service under 
exceptional circumstances, commemorate  
royal or national anniversaries or recognize 
long and loyal service to Her Majesty. 
While it is not possible to provide a 
list of all the recipients of medals, the 
number of awards made in 2011 for 
each  medal  is included hereunder. These 
numbers include all medals awarded 
to serving, retired and deceased CF 
members as well as to eligible police and 
civilian personnel where appropriate. 

Les médailles 
Les médailles reconnaissent la 
participation à une campagne ou à une 
opération, le service accompli dans des 
circonstances exceptionnelles; elles 
commémorent les anniversaires royaux 
ou nationaux ou reconnaissent le long 
et loyal service à Sa Majesté. Bien qu’il 
ne soit pas possible de donner la liste 
de tous les récipiendaires de médailles, 
le nombre d’octrois faits en 2011 pour 
chaque médaille est donné ci-dessous. 
Le nombre inclut toutes les médailles 
décernées à des militaires des Forces 
canadiennes qui sont actuellement en 
service, à la retraite ou décédés, ainsi 
qu’à tous les employés civils et policiers 
admissibles, le cas échéant. 

Master Seaman Kevin Maryatt receives the NATO Non-Article 5 
Medal for Operations and Activities in Relation to Africa from 
Commodore Laurence Michael Hickey, OMM, CD, Commander 
Canadian Fleet Atlantic, Ottawa, 22 June 2011. 

Le Matelot-chef Kevin Maryatt reçoit la Médaille Non-Article 5 de 
l’OTAN pour les opérations et activités en rapport avec l’Afrique 
des mains du Commodore Laurence Michael Hickey, OMM, CD, 
Commandant de la Flotte canadienne de l’Atlantique, Ottawa, 
22 juin 2011. 

Photo: Cpl Johanie Maheu 
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Sacrifice Medal  283
 

First Bar to the Sacrifice Medal  1
 

Gulf and Kuwait Medal  1
 

Bar to the Gulf and Kuwait Medal  1
 

Somalia Medal  1
 

South -West Asia Service Medal 
 
with AFGHANISTAN bar  25
 

First Rotation Bar to South -West Asia 
 
Service Medal   250
 

Second Rotation Bar to South -West Asia 
 
Service Medal   15
 

Third Rotation Bar to South -West Asia 
 
Service Medal   1
 

General Campaign Star – ALLIED FORCE  2
 

General Campaign Star – SOUTH -WEST ASIA  4,224
 

First Rotation Bar to the General Campaign Star – 
 
SOUTH -WEST ASIA   6,756
 

Second Rotation Bar to the General Campaign Star – 
 
SOUTH -WEST ASIA  2,233
 

Third Rotation Bar to the General Campaign Star – 
 
SOUTH -WEST ASIA   376
 

Fourth Rotation Bar to the General Campaign Star – 
 
SOUTH -WEST ASIA  12
 

General Campaign Star – ExPEDITION  2
 

General Service Medal – ALLIED FORCE  5
 

General Service Medal – SOUTH -WEST ASIA  788
 

First Rotation Bar to the General Service Medal – 
 
SOUTH -WEST ASIA  210
 

Second Rotation Bar to the General Service Medal – 
 
SOUTH -WEST ASIA  45
 

Third Rotation Bar to the General Service Medal – 
 
SOUTH -WEST ASIA  13
 

Fourth Rotation Bar to the General Service Medal – 
 
SOUTH -WEST ASIA  2
 

Fifth Rotation Bar to the General Service Medal – 
 
SOUTH -WEST ASIA  2
 

Médaille du sacrifice 283
 

Première barrette à la Médaille du sacrifice 1
 

Médaille du Golfe et du Koweït 1
 

Barrette à la Médaille du Golfe et du Koweït 1
 

Médaille de la Somalie 1
 

Médaille du service en Asie du Sud Ouest 

avec barrette AFGHANISTAN 25
 

Première barrette à la Médaille du service en Asie 

du Sud Ouest 250
 

Deuxième barrette à la Médaille du service en Asie 

du Sud Ouest 15
 

Troisième barrette à la Médaille du service en Asie 

du Sud Ouest 1
 

Étoile de campagne générale – ALLIED FORCE 2
 

Étoile de campagne générale – ASIE DU SUD OUEST 4 224
 

Première barrette à l Étoile de campagne générale – 

ASIE DU SUD OUEST 6 756
 

Deuxième barrette à l Étoile de campagne générale – 

ASIE DU SUD OUEST 2 233
 

Troisième barrette à l Étoile de campagne générale – 

ASIE DU SUD OUEST 376
 

Quatrième barrette à l Étoile de campagne générale – 

ASIE DU SUD OUEST 12
 

Étoile de campagne générale – ExPÉDITION 2
 

Médaille du service général – ALLIED FORCE 5
 

Médaille du service général – ASIE DU SUD OUEST 788
 

Première barrette à la Médaille du service général – 

ASIE DU SUD OUEST 210
 

Deuxième barrette à la Médaille du service général – 

ASIE DU SUD OUEST 
 45
 

Troisième barrette à la Médaille du service général – 
ASIE DU SUD OUEST 13
 

Quatrième barrette à la Médaille du service général – 
ASIE DU SUD OUEST 2
 

Cinquième barrette à la Médaille du service général – 
ASIE DU SUD OUEST 2
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General Service Medal – ExPEDITION  6 

Operational Service Medal – SIERRA LEONE  139 

First Rotation Bar to the Operational Service Medal –  
SIERRA LEONE  7 

Operational Service Medal – HAITI  514 

Operational Service Medal – SUDAN  114 

First Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – SUDAN  6 

Second Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – SUDAN  1 

Operational Service Medal – HUMANITAS  1,220 

Operational Service Medal – ExPEDITION  165 

First Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – ExPEDITION   12 

Special Service Medal with ALERT bar  58 

Special Service Medal with PEACE -PAIx bar  1 

Special Service Medal with NATO+OTAN bar  203 

Special Service Medal with HUMANITAS bar  6 

Special Service Medal with RANGER bar  429 

Canadian Peacekeeping Service Medal  260 

United Nations Medals  
(only those issued by DND, mostly replacements)  5 

NATO Medals (only those issued by DND)  14 

Canadian Forces’ Decoration  2,631 

First clasp to the Canadian Forces’ Decoration  2,999 

Second clasp to the Canadian Forces’ Decoration  977 

Third clasp to the Canadian Forces’ Decoration  63 

Fourth clasp to the Canadian Forces’ Decoration  1 

Memorial Cross   28 

Total  25,107 

Médaille du service général – ExPÉDITION 6 

Médaille du service opérationnel – SIERRA LEONE 139 

Première barrette à la Médaille du service opérationnel – 
SIERRA LEONE 7 

Médaille du service opérationnel – HAITI 514 

Médaille du service opérationnel – SOUDAN 114 

Première barrette à la Médaille du service 
opérationnel – SOUDAN 6 

Deuxième barrette à la Médaille du service 
opérationnel – SOUDAN 1 

Médaille du service opérationnel – HUMANITAS 1 220 

Médaille du service opérational – ExPÉDITION 165 

Première barrette à la Médaille du service 
opérationnel – ExPÉDITION 12 

Médaille du service spécial avec barrette ALERT 58 

Médaille du service spécial avec barrette PEACE PAIx 1 

Médaille du service spécial avec barrette NATO+OTAN 203 

Médaille du service spécial avec barrette HUMANITAS 6 

Médaille du service spécial avec barrette RANGER 429 

Médaille canadienne du maintien de la paix 260 

Médailles des Nations unies 
(provenant du MDN seulement, remplacements) 5 

Médailles de l OTAN (provenant du MDN seulement) 14 

Décoration des Forces canadiennes 2 631 

Première agrafe à la Décoration des 
Forces canadiennes 2 999 

Deuxième agrafe à la Décoration des 
Forces canadiennes 977 

Troisième agrafe à la Décoration des 
Forces canadiennes 63 

Quatrième agrafe à la Décoration des 
Forces canadiennes 1 

Croix du souvenir 28 

Total 25 107 
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Departmental  
Awards

Departmental awards are not honours from  
the Crown but awards created and awarded  
within the Department of National Defence to 
recognize individual and group achievements. 

Summary of Departmental awards  
announced in 2011: 

Chief of the Defence Staff Commendation:  253 

Command Commendation:  470 

Canadian Forces Medallion for Distinguished Service:  32 

Canadian Forces Unit Commendation:  12 

Total:  767 

Distinctions
ministérielles

Les récompenses ministérielles sont non pas 
des distinctions honorifiques décernées par 
la Couronne mais plutôt des récompenses 
accordées par le ministère de la Défense 
nationale pour la reconnaissance 
d’accomplissements de personnes 
et de groupes. 

Résumé des récompenses ministérielles 
annoncées en 2011 : 

Mention élogieuse du Chef d état major 
de la Défense : 253 

Mention élogieuse de commandement : 470 

Médaillon des Forces canadiennes pour 
service distingué : 32 

Mention élogieuse à l intention des unités 
des Forces canadiennes : 12 

Total : 767 
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Chief of the Defence Staff Commendation
Mention élogieuse du

Chef d’état-major de la Défense 
The Chief of the Defence Staff Commendation is 
awarded by the Chief of the Defence Staff to recognize   
deeds or activities beyond the demand of normal duty.   
The following 253 awards of the Chief of the Defence   
Staff Commendation have been announced in 2011:  

Corporal Richard ALAM –  for professional acumen   
as a Medical Technician with the Disaster Assistance  
Response Team during Operation HESTIA in Haiti,   
January to February 2010. 

Chief Warrant Officer Carine ALARCON of the   
French Republic  – for professionalism and dedication as   
a member of the French embassy in Ottawa, since 2010.  

Captain Jawrd AL-KHAIRY, CD –  for unwavering and  
superb dedication as Assistant Canadian Defence Attaché  
to the United Arab Emirates, October 2010 to January 2011. 

Private Janine Maria Louise ANDERSON –  for 
outstanding initiative and great dedication by collecting  
over 7,000 dollars worth of toys, clothing, blankets and  
first aid kits for the victims of the earthquake in Haiti,  
prior to deploying with Her Majesty’s Canadian Ship  
Halifax, January 2010. 

Captain Joseph Léo Cédric ASPIRAULT, CD –  for 
exceptional leadership and professionalism as the Operations 
Officer for the Kandahar Provincial Reconstruction Team in  
Afghanistan, February to October 2 009. 

La Mention élogieuse du Chef d’état-major de 
la Défense est décernée par le Chef d’état-major de 
la Défense afin de reconnaître les hauts faits ou activités 
qui dépassent les exigences des fonctions normales. 
Les 253 Mentions élogieuses du Chef d’état-major 
de la Défense suivantes ont été annoncées en 2011: 

Caporal Richard ALAM – pour son professionnalisme en 
tant que technicien médical auprès de l’équipe d’Intervention 
en cas de catastrophe durant l’opération HESTIA en Haïti, 
de janvier a févier 2010. 

Adjudant-chef Carine ALARCON de la République 
française – pour son professionnalisme et son dévouement 
en tant que membre de l’ambassade de la France à Ottawa, 
depuis 2010. 

Capitaine Jawrd AL-KHAIRY, CD – pour son dévouement 
indéfectible en tant qu’attaché militaire adjoint du Canada 
aux Émirats arabes unis, d’octobre 2010 à janvier 2011. 

Soldat Janine Maria Louise ANDERSON – pour 
son initiative remarquable et son grand dévouement en 
recueillant des jouets, des vêtements, des couvertures et 
des trousses de premiers soins d’une valeur de plus de 
7 000 dollars pour les victimes du tremblement de terre 
en Haïti avant son déploiement avec le Navire canadien 
de Sa Majesté Halifax, en janvier 2010. 

Capitaine Joseph Léo Cédric ASPIRAULT, CD – 
pour son leadership et son professionnalisme exceptionnels 
en tant qu’officier des opérations de l’Équipe provinciale de 
reconstruction en Afghanistan, de février à octobre 2009. 
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Lieutenant Eric AUDET – for exceptional dedication 
and professionalism as a commander of a Police 
Operational Mentoring and Liaison Team in Afghanistan, 
April to October 2009. 

Warrant Officer Trevor AVEY, CD – for outstanding 
performance as the company mentor for the Afghan 
National Army in Kandahar City, Afghanistan, 
September 2009 to April 2010. 

Lieutenant(N) Kai Uwe BADER, CD – for 
professionalism and dedication as a Military Observer 
with the United Nations Mission in Sudan, 21 to 
26 January 2010. 

Captain Richard Matthew Scott BARLEE, 
MSM, CD – for outstanding professionalism and 
dedication as the Liaison Officer from Joint Task Force 
Games to the Vancouver Organizing Committee during 
Operation PODIUM, in 2010. 

Major Aspirault receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, 
Valcartier, 30 May 2011. 

Le Major Aspirault reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du 
Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Lieutenant Eric AUDET – pour son dévouement et son 
professionnalisme exceptionnels en tant que commandant 
d’une équipe de liaison et de mentorat opérationnel de la 
police en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Adjudant Trevor AVEY, CD – pour sa tenue remarquable 
en tant que mentor de compagnie pour Armée nationale 
afghane à la ville de Kandahar en Afghanistan, de 
septembre 2009 à avril 2010. 

Lieutenant de vaisseau Kai Uwe BADER, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant qu’observateur 
militaire dans le cadre de la mission de l’Organisation des 
Nations Unies au Soudan, du 21 au 26 janvier 2010. 

Capitaine Richard Matthew Scott BARLEE, MSM, 
CD – en reconnaissance de son professionnalisme et de son 
dévouement exceptionnels en tant qu’officier de liaison de 
la Force opérationnelle interarmées des Jeux Olympiques 
pour le Comité organisateur à Vancouver durant l’opération 
PODIUM en 2010. 

Photo: Cpl Kate Duggan 
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Lieutenant(N) William Alex BARLOW –  for 
outstanding initiative and dedication as the Combat   
Officer of HMCS Halifax during Operation HESTIA in   
Haiti, January to February 2010.  

Major Kevin Andrew BARRY, CD –  for excellent  
leadership and determination as the G3 Intelligence,  
Surveillance, Target and Reconnaissance with Task   
Force Afghanistan, February to November 2009.  

Brigadier-General Abdul BASHIR of the Islamic  
Republic of Afghanistan  – for professionalism and  
leadership as commander of 1 Brigade Group, 205th Corps,  
Afghan National Army, April to October 2009.  

Master Warrant Officer Susan Ellen BASTIEN, CD –    
for outstanding professionalism and dedication in leading  
the development, training support and introduction  
into operational service of the Unmanned Aerial Vehicle  
Electronic Warfare Capability on board the Heron UAV,  
June 2 008 to January 2010. 

Constable Dale Leo BENDFELD of the Royal   
Canadian Mounted Police  – for dedication and  
leadership as the Lead Exercise Planner for the RCMP led  
Integrated Security Unit for the 2010 Winter Olympics and
Paralympic Games, September 2007 to December 2010.  

  

Master Corporal Joseph Vincent Bruno BERGERON,  
CD   – for exceptional leadership and swift actions when  
providing first aid to victims of a car accident near Low,  
Quebec, 30 August 2010.  

Lieutenant de vaisseau William Alex BARLOW – 
pour son initiative et son dévouement remarquables en 
tant qu’officier de combat du Navire canadien de Sa 
Majesté Halifax durant l’opération HESTIA en Haïti, 
de janvier à févier 2010. 

Major Kevin Andrew BARRY, CD – pour son leadership 
excellent et sa détermination en tant que G3 Renseignement, 
surveillance, acquisition d’objectif et reconnaissance de la 
Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de février à 
novembre 2009. 

Brigadier-général Abdul BASHIR de la République 
islamique d’Afghanistan – pour son professionnalisme 
et son leadership en tant que commandant du 1er groupe
brigade du 205e Corps de l’Armée nationale afghane, 
d’avril à octobre 2009. 

Adjudant-maître Susan Ellen BASTIEN, CD – en 
reconnaissance du professionnalisme et du dévouement 
exceptionnels manifestés en dirigeant l’élaboration, le 
soutien à l’instruction et l’entrée en service opérationnel 
de la capacité de guerre électronique à bord de l’UAV Heron, 
de juin 2008 à janvier 2010. 

Gendarme Dale Leo BENDFELD de la Gendarmerie 
royale du Canada – pour son dévouement et son 
leadership en tant que planificateur principal des exercices 
de l’unité intégrée de sécurité dirigée par la GRC dans le 
cadre des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver, de septembre 2007 à décembre 2010. 

Caporal-chef Joseph Vincent Bruno BERGERON, 
CD – pour le leadership et la rapidité d’action exception
nels manifestés en administrant les premiers soins à des 
victimes d’un accident de voiture près de Low, Québec, 
le 30 août 2010. 
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Chief Warrant Officer Joseph Louis Robert BERNIER,
  
CD  – for exemplary professionalism and technical acumen
  
as the Information Systems Technical Chief Warrant Officer
 
for Operation PODIUM in support of the Vancouver 2010
  
Winter Olympic and Paralympic Games.
  

 

Warrant Officer Joseph Pierre Francis BÉRUBÉ,
  
CD  – for exemplary leadership and dedication as the
  
second-in-command of an infantry platoon in Afghanistan,
  
March to October 2009.
 

Private Matthew BLENCOWE –  for exceptional
  
professionalism and dedication following an improvised
  
explosive device explosion in Afghanistan which
  
undoubtedly saved the lives of other responders on the
  
scene, 3 April 2010.
 

Captain Simon Patrick Christian BLOUIN, CD –    
for outstanding professionalism and leadership as  
Officer Commanding Bravo Company, Joint Task Force  
Afghanistan, April to October 2009.  

Lieutenant-Colonel Sean Ingham BLUNDELL, CD –   
for outstanding leadership and unwavering dedication as  
Task Force Surgeon and Commander of the Health Services  
Unit in Afghanistan, April to December 2010.  

Major Charles Alexandre BOLDUC, CD –  for 
dedication and professionalism as the Officer Commanding  
Alpha Company, Joint Task Force Afghanistan, April to  
October 2009.  

Lieutenant Alexander BOLDUC-LEBLANC  –   
for outstanding leadership and tactical acumen as   
an Infantry Platoon Commander in Afghanistan,   
April to October 2009. 

Adjudant-chef Joseph Louis Robert BERNIER, CD – 
pour son professionnalisme exemplaire et ses habiletés 
techniques en tant qu’adjudant-chef technique pour les 
systèmes d’information dans le cadre de l’opération PODIUM 
en appui aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver. 

Adjudant Joseph Pierre Francis BÉRUBÉ, CD – pour 
son leadership et son dévouement exemplaires en tant 
que commandant adjoint d’un peloton d’infanterie en 
Afghanistan, de mars à octobre 2009. 

Soldat Matthew BLENCOWE – pour son 
professionnalisme et son dévouement exceptionnels qui ont 
sans aucun doute permis de sauver la vie d’autres répondants 
sur les lieux à la suite de l’explosion d’un dispositif explosif 
de circonstance en Afghanistan, le 3 avril 2010. 

Capitaine Simon Patrick Christian BLOUIN, CD – 
pour son professionnalisme et son leadership remarquables 

en tant que commandant de la Compagnie Bravo de la 

Force opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 

octobre 2009. 


Lieutenant-colonel Sean Ingham BLUNDELL,
 
CD – pour son leadership remarquable et son dévouement 

inébranlable à titre de médecin de la force opérationnelle et 

Commandant de l’unité des services de santé en Afghanistan, 

d’avril à décembre 2010. 


Major Charles Alexandre BOLDUC, CD – pour
 
son dévouement et son professionnalisme en tant 

que Commandant de la Compagnie Alpha de la Force 

opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 

octobre 2009.
 

Lieutenant Alexander BOLDUC-LEBLANC – pour son 

leadership et son acuité tactique remarquables en tant que 

commandant de peloton d’infanterie en Afghanistan, d’avril 

à octobre 2009.
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Sergeant Daniel BONHOMME, CD – for exceptional 
leadership and professionalism as the Commander 
of a Quick Reaction Force in Afghanistan, March to 
October 2009. 

Sergeant Joseph Clément BOUCHARD, CD – for 
selfless and exceptional actions, when despite his injuries, 
he crossed hostile territory under enemy fire to extract a 
soldier who had been mortally wounded by an improvised 
explosive device in Afghanistan, 16 July 2009. 

Sergent Daniel BONHOMME, CD – pour son leadership 
et son professionnalisme exceptionnels en tant que 
Commandant d’une force de réaction rapide en Afghanistan, 
de mars à octobre 2009. 

Sergent Joseph Clément BOUCHARD, CD – pour ses 
actions exceptionnelles et altruistes lorsque, malgré ses 
blessures, il a franchi une zone hostile sous les tirs ennemis 
pour extraire un soldat mortellement blessé par un dispositif 
explosif de circonstance en Afghanistan, le 16 juillet 2009. 

Captain Audet receives his Chief of the Defence Staff Commendation 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Capitaine Audet reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du Chef 
d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
la l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Major Marie Madeleine Lyne BRAGAGNOLO,
 
CD – pour son professionnalisme et son dévouement à 

titre d’Officier des visites, Force opérationnelle interarmées 

Afghanistan, de novembre 2009 à août 2010.
 

Capitaine Joseph Eric Stéphane BRIAND, CD – pour
 
son leadership et son acuité tactique remarquables en 

tant qu’Officier des opérations de la Force opérationnelle 

interarmées Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 


Sergent Joseph Jean Guy Jacques BROUSSEAU,
 
CD – pour son professionnalisme et son dévouement en tant 

qu’Officier d’information de l’Élément de soutien national en 

Afghanistan, d’avril à octobre 2009.
 

Honours & Recognition 2011 

Major Marie Madeleine Lyne BRAGAGNOLO, CD –    
for professionalism and dedication as the Visits Officer,  
Joint Task Force Afghanistan, November 2009 to  
August 2010. 

Captain Joseph Eric Stéphane BRIAND, CD –    
for leadership and exceptional tactical acumen as the  
Operations Officer, Joint Task Force Afghanistan,   
April to October 2009. 

Sergeant Joseph Jean Guy Jacques BROUSSEAU,  
CD  – for professionalism and dedication as the  
Information Officer with the National Support Element  
in Afghanistan, April to October 2009. 
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Corporal Mark BUGGY –  for professionalism and  
courage when he drove an armoured vehicle out of a  
raging fire from an adjacent medical station in Afghanistan,  
29 May 2009. 

Sergeant Bernard CAISSIE –  for outstanding support  
and dedication as the Defence Attaché Assistant to the  
High Commission in Kenya since July 2008.  

Chief Warrant Officer Joseph Marcel Michel  
CANTIN, MMM, CD –  for exceptional leadership and  
exemplary professionalism as regimental sergeant major  
of the Engineer Regiment, Joint Task Force Afghanistan,  
November 2009 to September 2010.  

Lieutenant(N) Robert CARLYON, CD –  for leadership  
and professionalism as the Logistics Officer at Forward  
Operating Base Wilson in Afghanistan, September 2009  
to April 2010. 

Master Warrant Officer Joseph Arthur Jean-François  
CARON, CD –  for exceptional leadership as the  
Company Sergeant Major of Alpha Company, Provincial  
Reconstruction Team, Afghanistan, April to November 2009. 

Lieutenant-Colonel Stephen CARTWRIGHT of  
the United Kingdom –  for outstanding leadership and  
conspicuous performance as commanding officer of the  
Reserve Battle Group (South) in Afghanistan, April to  
September 2009. 

Major Jean-François CAUDEN, CD –  for exceptional  
leadership as the Officer Commanding Bravo Squadron,  
Joint Task Force Afghanistan, April to October 2009.  

Major Rhett CHAMBERS, CD –  for outstanding  
leadership and professionalism as the Griffon Flight  
Commander, Canadian Helicopter Force (Afghanistan),   
April to November 2009. 

Caporal Mark BUGGY – pour son professionnalisme et 
son courage quand il a conduit un véhicule blindé hors d’un 
feu violent et qui se trouvait près d’un poste médical en 
Afghanistan, le 29 mai 2009. 

Sergent Bernard CAISSIE – en reconnaissance de son 
soutien et de son sens du devoir exceptionnels à titre 
d’Adjoint administratif de l’Attaché de défense du Canada au 
Haut-commissariat du Canada au Kenya, depuis juillet 2008. 

Adjudant-chef Joseph Marcel Michel CANTIN, 
MMM, CD – pour son leadership exceptionnel et 
son professionnalisme exemplaire en tant que sergent
major régimentaire pour le Régiment de génie, Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan, de novembre 2009 
à septembre 2010. 

Lieutenant de vaisseau Robert CARLYON, CD – pour 
son leadership et son professionnalisme à titre d’Officier 
de la logistique à la Base d’opérations avancée Wilson en 
Afghanistan, de septembre 2009 à avril 2010. 

Adjudant-maître Joseph Arthur Jean-François CARON, 
CD – pour son leadership exceptionnel à titre de Sergent-
major de la Compagnie Alpha – Équipe provinciale de 
reconstruction en Afghanistan, d’avril à novembre 2009. 

Lieutenant-colonel Stephen CARTWRIGHT du 
Royaume-Uni – pour son leadership et sa performance 
remarquables en tant que commandant du Groupement 
tactique de réserve (sud) en Afghanistan, d’avril à 
septembre 2009. 

Major Jean-François CAUDEN, CD – pour son leadership 
exceptionnel en tant que Commandant de l’Escadron Bravo 
de la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 
octobre 2009. 

Major Rhett CHAMBERS, CD – pour son leadership 
et son professionnalisme remarquables en tant que 
Commandant de l’Escadrille de Griffon, Force d’hélicoptères 
du Canada en Afghanistan, d’avril à novembre 2009. 
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Captain Andrew CHARCHUK, CD –  for outstanding  
initiative and dedication as the Joint Task Force Afghanistan  
Target Officer, February to October 2009.  

Major Paul Bryan CHARLEBOIS, CD –  for outstanding  
professionalism and dedication as Director of the Intensive  
Care Unit at the Role 3 Multinational Medical Unit in  
Afghanistan, March to May 2009. 

Lieutenant-Commander Daniel Alan CHARLEBOIS,  
CD  – for exemplary leadership and dedication as  
the Executive Officer of Her Majesty’s Canadian Ship  
Fredericton during its deployment to the Gulf of Aden and  
Arabian Sea in support of international counter-piracy and  
counter-terror efforts, October 2009 to May 2010. 

Sergeant James CHISHOLM, CD –  for professionalism  
and devotion as Second-in-command of the Construction  
Management Team in Afghanistan, April to October 2009.  

Corporal Marc-André CHOUINARD –  for selfless and  
exceptional actions, when despite his injuries, he crossed  
hostile territory under enemy fire to extract a soldier who  
had been mortally wounded by an improvised explosive  
device in Afghanistan, 16 July 2009. 

Mr. Richard CICERO –  for exceptional courage and  
personal sacrifice as member of the American K-9 Detection  
Services in Afghanistan which saved an injured Canadian  
soldier who had been wounded by an improvised explosive  
device, 31 July 2010. 

Lieutenant Carl CLARKE of the Commonwealth  
of Jamaica  – for professionalism and dedication as a  
Construction Management Team Manager supporting the  
Kandahar Provincial Reconstruction Team in Afghanistan,  
June to October 2009. 

Capitaine Andrew CHARCHUK, CD – pour son 
initiative et son dévouement remarquables en tant qu’Officier 
cibleur de la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, 
de février à octobre 2009. 

Major Paul Bryan CHARLEBOIS, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement remarquables en tant 
que directeur de l’Unité de soins intensifs de l’Unité médicale 
multinationale de rôle 3 en Afghanistan, de mars à mai 2009. 

Capitaine de corvette Daniel Alan CHARLEBOIS, 
CD – pour son leadership et son dévouement exemplaires 
en tant que Commandant en second du Navire canadien de 
Sa Majesté Fredericton lors de son déploiement dans le golfe 
d’Aden et la mer d’Arabie à l’appui de la lutte internationale 
contre la piraterie et le terrorisme, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Sergent James CHISHOLM, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que 
Commandant adjoint de l’Équipe de gestion de la 
construction en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Caporal Marc-André CHOUINARD – pour ses actions 
exceptionnelles et altruistes lorsque, malgré ses blessures, il 
a franchi une zone hostile sous les tirs ennemis pour extraire 
un soldat mortellement blessé par un dispositif explosif de 
circonstance en Afghanistan, le 16 juillet 2009. 

M. Richard CICERO – pour son courage exceptionnel 
et son sens du sacrifice personnel en tant que membre des 
Services de détection K-9 américains en Afghanistan, ce qui a 
permis de sauver un soldat canadien blessé par un dispositif 
explosif de circonstance, le 31 juillet 2010. 

Lieutenant Carl CLARKE du Commonwealth 
de la Jamaïque – pour son professionnalisme et son 
dévouement en tant que gestionnaire de l’Équipe de 
gestion de construction a l’appui de l’Équipe provinciale 
de reconstruction de Kandahar en Afghanistan, de juin à 
octobre 2009. 
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Major Jean-François CLAVEAU  – for outstanding  
professionalism and dedication while replacing the G3 of  
the 5th Canadian Mechanized Brigade Group Headquarters  
and Signal Squadron, during Operation HESTIA, January to  
March 2010.  

Captain  Joseph Guy Normand Stéphane  
CLOUÂTRE, CD  – for exceptional leadership and  
professionalism as the lead Staff Officer for Afghan  
National Police Development within Task Force Kandahar,  
November 2009 to September 2010.  

Major John Leonard COCHRANE, CD –  for 
outstanding leadership and professionalism as Officer  
Commanding Charlie Squadron, Joint Task Force  
Afghanistan, April to October 2009. 

Sergeant James Marcus COLLINS –  for his leadership,  
swift actions and composure following an improvised  
explosive device explosion that killed four members of his  
patrol and severely wounded six others in Afghanistan,  
30 D ecember 2009. 

Major Christopher David COMEAU, CD –  for 
outstanding leadership and planning abilities as the  
Army’s Lead Planner for Exercise MAPLE GUARDIAN 1001,  
4 J anuary to 26 February 2010.  

Colonel Daniel Stewart CONSTABLE, CD –  for 
exemplary leadership, dedication and professionalism as  
the Executive  Assistant to the Deputy Commander, Allied  
Joint Forces Command Naples and Executive Assistant  
to the Commander, Combined Joint Task Force UNIFIED  
PROTECTOR, since March 2011. 

Major Jean-François CLAVEAU – en reconnaissance 
du professionnalisme et du dévouement exceptionnels 
manifestés en remplaçant le G3 du Quartier général et 
Escadron des Transmissions de la 5e Groupe Brigade 
Mécanisée du Canada durant l’opération HESTIA, de janvier 
à mars 2010. 

Capitaine Joseph Guy Normand Stéphane 
CLOUÂTRE, CD – pour son leadership et son profession
nalisme exceptionnels en tant qu’Officier d’état-major en chef 
pour le développement de la Police nationale afghane au sein 
de la Force opérationnelle Kandahar, de novembre 2009 à 
septembre 2010. 

Major John Leonard COCHRANE, CD – pour son 
leadership et son professionnalisme remarquables en tant que 
Commandant de l’Escadron Charlie de la Force opérationnelle 
interarmées Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Sergent James Marcus COLLINS – pour son leadership, 
sa présence d’esprit et son sang-froid à la suite de l’explosion 
d’un dispositif explosif de circonstance qui a tué quatre 
membres de sa patrouille et qui en a blessé grièvement 
six autres en Afghanistan, le 30 décembre 2009. 

Major Christopher David COMEAU, CD – en 
reconnaissance de son leadership et de ses capacités de 
planification exceptionnels en tant que planificateur principal 
de l’Armée de terre pour l’exercice MAPLE GUARDIAN 1001, 
du 4 janvier au 26 février 2010. 

Colonel Daniel Stewart CONSTABLE, CD – pour 
son leadership exemplaire, son dévouement et son 
professionnalisme en tant que Chef de cabinet du 
Commandant adjoint, Force alliées interarmées 
multinationale, Commandement de Naples, et Chef 
de cabinet du Commandant, Force opérationnelle 
interarmées multinationale UNIFIED PROTECTOR, 
depuis mars 2011. 
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Colonel Kenneth André CORBOULD, CD –  for 
leadership and dedication as the Land Component  
Commander for Operation PODIUM, the Canadian Forces  
security support to the Vancouver 2010 Olympic and  
Paralympic Winter Games.  

Major Joseph Charles Jean Luc CÔTÉ –  for exceptional  
leadership and initiative as the Visits Officer, Joint Task  
Force Afghanistan, November 2009 to August 2010.  

Major Christopher Richard Francis COTTON, CD –   
for outstanding leadership and dedication as the Officer  
Commanding of the Counter Improvised Explosive Device  
Squadron in Afghanistan, October 2009 to April 2010.  

Lieutenant(N) David Donald COULTER –  for 
outstanding leadership as a military observer with the  
UN M ission in Sudan, January to July 2009.  

Captain(N) Joseph Gilles Pierre COUTURIER, CD –   
for leadership and dedication as the Maritime Component  
Commander for Operation PODIUM, the Canadian Forces  
security support to the Vancouver 2010 Olympic and  
Paralympic Winter Games.  

Warrant Officer Peter Joseph COYLE, CD –  for 
outstanding leadership and professionalism as the  
Company Sergeant Major of the Role 3 Multinational  
Medical Unit in Afghanistan, October 2009 to April 2010. 

Major Kenneth CRAIG, CD –  for remarkable leadership  
as the Deputy Commander of the Air Security Operations  
Coordination Centre during Operation PODIUM, June 2008  
to March 2010. 

Colonel Kenneth André CORBOULD, CD – pour 
son leadership et son dévouement manifestés à titre de 
Commandant de la composante terrestre dans le cadre de 
l’Opération PODIUM, le soutien en matière de sécurité des 
Forces canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques 
d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Major Joseph Charles Jean Luc CÔTÉ – pour son 
leadership exceptionnel et son sens de l’initiative à titre 
d’Officier des visites, Force opérationnelle interarmées 
Afghanistan, de novembre 2009 à août 2010. 

Major Christopher Richard Francis COTTON, CD – 
pour son leadership et son dévouement exceptionnels en 
tant que Commandant de l’Escadron de lutte aux dispositifs 
explosifs de circonstance en Afghanistan, d’octobre 2009 à 
avril 2010. 

Lieutenant de vaisseau David Donald COULTER – 
pour son leadership remarquable à titre d’observateur 
militaire dans le cadre de la Mission des Nations Unies 
au Soudan, de janvier à juillet 2009. 

Capitaine de vaisseau Joseph Gilles Pierre 
COUTURIER, CD – pour son leadership et son 
dévouement à titre de Commandant de la composante 
maritime dans le cadre de l’Opération PODIUM, le soutien 
en matière de sécurité des Forces canadiennes aux Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Adjudant Peter Joseph COYLE, CD – pour son leadership 
et son professionnalisme remarquables à titre de Sergent-
major de compagnie de l’Unité médicale multinationale de 
rôle 3 en Afghanistan, d’octobre 2009 à avril 2010. 

Major Kenneth CRAIG, CD – pour son leadership 
remarquable à titre de Commandant adjoint du Centre de 
coordinations des opérations de sécurité aérienne dans le 
cadre de l’Opération PODIUM, de juin 2008 à mars 2010. 
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Sergeant Bonhomme receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 
30 May 2011. 

Le Sergent Bonhomme reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du 
Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Capitaine de frégate Peter Russell CRAIN, CD – pour 
son professionnalisme et son leadership exceptionnels en 
tant que Commandant du Navire canadien de Sa Majesté 
Athabaskan durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à 
mars 2010. 

Colonel Paul Francis CROBER, OMM, CD – pour son 
leadership et son professionnalisme en tant que Sous-chef 
d’état-major de la Force opérationnelle interarmées des Jeux 
olympiques, à Victoria, Colombie-Britannique, d’avril 2008 à 
juillet 2010. 

Adjudant-maître David CROSSON, CD – pour ses 
actions altruistes à la suite de l’explosion d’un dispositif 
explosif de circonstance qui ont sauvé la vie d’un soldat 
en Afghanistan, le 15 novembre 2009. 

Major Jason Wesley CUNNINGHAM, CD – pour son 
leadership et son dévouement exceptionnels à titre d’Officier 
des techniques de maintenance des aéronefs de l’escadron 
au sein de la Force d’hélicoptères du Canada Afghanistan, 
d’octobre 2009 à août 2010. 

Commander Peter Russell CRAIN, CD – for 
outstanding leadership and professionalism as the 
Commanding Officer of Her Majesty Canadian Ship 
Athabaskan during Operation HESTIA in Haiti, January 
to March 2010. 

Colonel Paul Francis CROBER, OMM, CD – for 
leadership and professionalism as the Acting Chief of 
Staff, Joint Task Force Games, Victoria, British Columbia, 
April 2008 to July 2010. 

Master Warrant Officer David CROSSON, CD – for 
selfless actions following an improvised explosive device 
blast that saved a fellow soldier’s life in Afghanistan, 
15 November 2009. 

Major Jason Wesley CUNNINGHAM, CD – for 
outstanding leadership and dedication as the Squadron 
Aircraft Maintenance and Engineering Officer within 
Canadian Helicopter Force Afghanistan, October 2009 
to August 2010. 
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Chief Warrant Officer Joseph Fernand Ghislain  
DAIGLE, MMM, CD –  for exemplary leadership and  
professionalism as the Regimental Sergeant Major of  
Headquarters and Signal Squadron, Joint Task Force  
Afghanistan, November 2009 to September 2010.  

Lieutenant-Colonel Craig  Lawrence DALTON,  
CD  – for professionalism and dedication as Commanding  
Officer of the Kandahar Provincial Reconstruction Team  
and subsequently as Chief of Staff, Joint Task Force  
Afghanistan, January to September 2010. 

Major Christopher Herbert DANNEHL, CD –  for 
professionalism and dedication as a Military Observer   
with the United Nations Mission in Sudan, October 2008   
to April 2009. 

Captain Christopher DARE, CD –  for leadership,  
initiative and devotion to duty while employed with  
Headquarters and Signal Squadron, Joint Task Force  
Afghanistan, November 2009 to September 2010.  

Major Jeffrey Scott DAVIS, CD –  for outstanding  
leadership and exceptional vision as the Commanding  
Officer of the Canadian Unmanned Aerial Vehicle  
Detachment in Afghanistan, January to June 2010. 

Captain Steven John DEFER –  for professionalism and  
dedication as the Battle Group Chaplain in Afghanistan,  
October 2009 to May 2010. 

Lieutenant-Colonel  Pierre Frédéric André DEMERS,  
CD  – for outstanding leadership and professionalism  
as Chief of Staff at Task Force Kandahar Headquarters,  
February to November 2009. 

Adjudant-chef Joseph Fernand Ghislain DAIGLE, 
MMM, CD – pour son leadership et son professionnalisme 
exemplaires en tant que Sergent-major régimentaire du 
Quartier général et de l’Escadron des transmissions, Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan, de novembre 2009 
à septembre 2010. 

Lieutenant-colonel Craig Lawrence DALTON, CD – 
pour son professionnalisme et son dévouement en tant que 
Commandant de l’Équipe provinciale de reconstruction et 
par la suite comme Chef d’état-major, Force opérationnelle 
interarmées Afghanistan, de janvier à septembre 2010. 

Major Christopher Herbert DANNEHL, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant qu’observateur 
militaire dans le cadre de la Mission des Nations Unies au 
Soudan, d’octobre 2008 à avril 2009. 

Capitaine Christopher DARE, CD – pour son 
leadership, son sens de l’initiative et son sens du devoir 
alors qu’il travaillait au Quartier général et à l’Escadron des 
transmissions, Force opérationnelle interarmées Afghanistan, 
de novembre 2009 à septembre 2010. 

Major Jeffrey Scott DAVIS, CD – pour son leadership 
remarquable et sa vision exceptionnelle en tant que 
Commandant du Détachement canadien de véhicule aérien 
sans pilote en Afghanistan, de janvier à juin 2010. 

Capitaine Steven John DEFER – pour son professionnalisme 
et son dévouement à titre d’aumônier du Groupement 
tactique en Afghanistan, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Lieutenant-colonel Pierre Frédéric André DEMERS, 
CD – pour son leadership et son professionnalisme 
remarquables en tant que Chef d’état-major du Quartier 
général de la Force opérationnelle interarmées de Kandahar, 
de février à novembre 2009. 
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Warrant Officer Mark Gerald DESROCHES, CD –    
for professionalism as the Line Projects Manager within   
the Task Force Kandahar Headquarters, November 2009   
to September 2010. 

Master Corporal Peter DEVRIES –  for his outstanding  
leadership, swift actions and composure following an  
improvised explosive device explosion in Afghanistan,  
23 D ecember 2009. 

Captain Bradley John DEY, CD –  for outstanding  
professionalism and leadership as the Air Operations  
Officer during Operation CADENCE, for the G8/G20  
Summits in Ontario, January to June 2010.  

Major Joseph Gabriel Benoit DORÉ, CD  – for exceptional  
leadership as the Deputy Commanding Officer of the  
Engineering Regiment, Joint Task Force Afghanistan,  
November 2009 to September 2010. 

Master Warrant Officer Trent Donald DOUCETTE,  
CD  – for leadership and professionalism as the Camp  
Sergeant-Major at the Jacmel Airfield in Haiti during  
Operation HESTIA, January to March 2010. 

Sergeant Thomas DRESEN, CD –  for exceptional  
leadership, tactical acumen and unwavering dedication as   
a Rifle Section Commander in Afghanistan, September  2009  
to March 2010. 

Master Corporal Chris James DREWES –  for leadership  
and outstanding actions despite being injured himself  
following an improvised explosive device attack in  
Afghanistan, 11 April 2010. 

Lieutenant-Colonel  Joseph Philippe André DUFOUR, 
CD  – for outstanding dedication and professionalism  
as Deputy Coordinator of Special Voting Rules, Judge  
Advocate General, Ottawa, since 1993. 

Adjudant Mark Gerald DESROCHES, CD – pour son 
professionnalisme en tant que gestionnaire des projets en 
ligne au sein du Quartier général de la Force opérationnelle 
Kandahar, de novembre 2009 à septembre 2010. 

Caporal-chef Peter DEVRIES – pour son leadership 
remarquable, sa présence d’esprit et son sang-froid à la 
suite de l’explosion d’un dispositif explosif de circonstance 
en Afghanistan, le 23 décembre 2009. 

Capitaine Bradley John DEY, CD – pour son 
professionnalisme et son leadership exceptionnels en tant 
qu’Officier des opérations aériennes durant l’opération 
CADENCE pour les sommets du G8 et du G20 en Ontario, 
de janvier à juin 2010. 

Major Joseph Gabriel Benoit DORÉ, CD – pour son 
leadership exceptionnel en tant que Commandant adjoint du 
Régiment de génie de la Force opérationnelle interarmées 
Afghanistan, de novembre 2009 à septembre 2010. 

Adjudant-maître Trent Donald DOUCETTE, CD – 
pour son leadership et son professionnalisme en tant que 
Sergent-major du camp à l’aérodrome de Jacmel en Haïti 
durant l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Sergent Thomas DRESEN, CD – pour son leadership 
exceptionnel, sa perspicacité tactique et son dévouement 
inébranlable à titre de Commandant d’une section de 
carabiniers en Afghanistan, de septembre 2009 à mars 2010. 

Caporal-chef Chris James DREWES – pour son 
leadership et ses actions exceptionnelles malgré ses 
blessures à la suite de l’explosion d’un dispositif explosif 
de circonstance en Afghanistan, le 11 avril 2010. 

Lieutenant-colonel Joseph Philippe André DUFOUR, 
CD – pour son dévouement et son professionnalisme 
exceptionnels en tant que Coordonnateur adjoint des 
Règles électorales spéciales, Juge-avocat général, à Ottawa, 
depuis 1993. 
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Major Jeanne Yvonne Martine DUMONT, CD –  for 

leadership and technical expertise as the Squadron Air
  
Maintenance Engineering Officer, Canadian Helicopter
  
Force, Afghanistan, April to November 2009.
 

Petty Officer 2nd Class Dale Thomas DURAND,
  
CD  – for outstanding leadership and exceptional efforts
  
following an improvised explosive device strike on his
  
vehicle in Afghanistan, 24 December 2009.
  

Petty Officer 1st Class Timothy Joseph EDWARDS,
  
CD  – for exemplary leadership as Assistant Chief
  
Boatswains Mate during the interdiction of the MV Ocean
Lady while on Operation POSEIDON, 15 to 17 October 2009.
  

Corporal Gregory Brian EVANS, CD –  for 

professionalism and dedication as a Construction
   
Technician at the Jacmel Airfield in Haiti during
  
Operation H ESTIA, January to March 2010.
 

Lieutenant-Commander Geoffery David EVERTS,
  
CD  – for outstanding leadership and dedication as
  
the Executive Officer of Her Majesty’s Canadian Ship
  
Athabaskan during Operation HESTIA in Haiti, January
   
to March 2010.
 

Major Jeanne Yvonne Martine DUMONT, CD – pour 
son leadership et son expertise technique en tant qu’Officier 
des techniques de maintenance de la Force d’hélicoptères 
du Canada en Afghanistan, d’avril à novembre 2009. 

Maître de 2e classe Dale Thomas DURAND, CD – pour 
son leadership remarquable et ses efforts exceptionnels à la 
suite de l’explosion d’un dispositif explosif de circonstance 
sur son véhicule en Afghanistan, le 24 décembre 2009. 

Maitre de 1re classe Timothy Joseph EDWARDS, CD – 
en reconnaissance de son leadership exemplaire en tant 
que Maître de manœuvre adjoint pendant l’interdiction du 
MS Ocean Lady dans le cadre de l’opération POSEIDON, 
du 15 au 17 octobre 2009. 

Caporal Gregory Brian EVANS, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que technicien 
de la construction à l’aérodrome de Jacmel en Haïti durant 
l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Capitaine de corvette Geoffery David EVERTS, CD – 
pour son leadership et son dévouement exceptionnels en 
tant que commandant en second du Navire canadien de 
Sa Majesté Athabaskan durant l’opération HESTIA en Haïti, 
de janvier à mars 2010. 

Sergeant Bouchard receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 
30 May 2011. 

Le Sergent Bouchard reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du 
Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 
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Lieutenant-Colonel Robert Bruce EWING, CD –    
for outstanding professionalism and leadership as  
Commanding Officer of Disaster Assistance Response   
Team of Joint Task Force Haiti, January to March 2010.  

Petty Officer 1st Class Dennis Lee FAIRFEX, CD –    
for unwavering dedication and professional expertise while  
working within a counter improvised explosive device lab   
in Afghanistan, October 2009 to April 2010.  

Major Marc-Antoine Charles FECTEAU, CD –  for 
outstanding professionalism as the Military Advisor  
to the United Nations Command in the Golan Heights,  
Syria, July 2008 to July 2009.   

Corporal Ashley FERRIS –  for courage and professional
ism when attempting to rescue an infant from a burning  
house in Greenwood, Nova Scotia, 9 July 2010.  

Lieutenant-Colonel John Stanley FIFE, CD –  for 
exemplary dedication, leadership and professionalism as  
G3, Chief of Staff and Headquarters Commanding Officer   
at the Combat Training Centre in Gagetown, August 2003  
to September 2008. 

Lieutenant-Colonel Paul Edward FLEET, MSM, CD –   
for professionalism and dedication as the Task Force Games  
Deputy Chief of Staff Operations and J3 in support of the  
Vancouver 2010 Winter Olympic and Paralympic Games.  

Major Steven FOREMAN of the United Kingdom –    
for frontline leadership and diplomatic skills as the sole  
Logistics Officer on the ground during the first week of   
the humanitarian response in Haiti, 12 to 19 January 2010. 



Lieutenant-colonel Robert Bruce EWING, CD – pour 
son professionnalisme et son leadership exceptionnels en 
tant que Commandant de l’Équipe d’intervention en cas de 
catastrophe de la Force opérationnelle interarmées Haïti, 
de janvier à mars 2010. 

Maitre de 1re classe Dennis Lee FAIRFEX, CD – pour 
son dévouement inébranlable et son expertise professionnelle 
alors qu’il travaillait dans un laboratoire de lutte aux dispositifs 
explosifs de circonstance en Afghanistan, d’octobre 2009 à 
avril 2010. 

Major Marc-Antoine Charles FECTEAU, CD – pour son 
professionnalisme exemplaire en tant que Conseiller militaire 
auprès du Commandement de l’Organisation des Nations 
Unies dans le Plateau du Golan, en Syrie, de juillet 2008 à 
juillet 2009. 

Caporal Ashley FERRIS – pour son courage et son 
professionnalisme en tentant de venir au secours d’un enfant 
dans une maison en feu à Greenwood, Nouvelle-Écosse, le 
9 juillet 2010. 

Lieutenant-colonel John Stanley FIFE, CD – pour son 
dévouement exemplaire, son leadership et son profession
nalisme en tant que G3, Chef d’état-major et Commandant 
de Quartier général au Centre d’instruction au combat de 
Gagetown, d’août 2003 à septembre 2008. 

Lieutenant-colonel Paul Edward FLEET, MSM, CD – 
pour son professionnalisme et son dévouement en tant que 
sous-chef d’état-major Opérations de la Force opérationnelle 
interarmées des Jeux olympiques et J3 en appui aux Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Major Steven FOREMAN du Royaume-Uni – pour son 
leadership au front et ses compétences diplomatiques en 
tant que le seul Officier de la logistique sur le terrain durant 
la première semaine de l’intervention humanitaire en Haïti, 
du 12 au 19 janvier 2010. 
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Commander Paul Wayne FORGET, CD –  for 
professionalism and tremendous dedication as Maritime  
Component Chief of Staff during Operation HESTIA in   
Haiti, January to March 2010. 

Lieutenant-Colonel Robert FOSTER, CD –  for 
professionalism and outstanding dedication as a Senior  
Military Officer in Defence Research and Development  
Canada, September 2005 to June 2010. 

Lieutenant(N) Paul Douglas FRASER, CD –  for 
exemplary dedication and leadership as the driving force  
behind the development of the Cadet Instructors Cadre  
Distributed Learning program, since 2005.  

Captain Wayne Robert FREELAND, CD –  for 
outstanding professionalism and tactical acumen as   
a member of the Tactical Airlift Unit in Afghanistan,   
May to July 2009. 

Captain Nils FRENCH, CD –  for outstanding initiative  
and professionalism as Task Force Engineer Plans Officer   
in Afghanistan, February to November 2009.  

Major Trevor Gregory FRIESEN, CD –  for outstanding  
leadership as the Officer Commanding 11 Felid Engineering  
Squadron in Afghanistan, October 2009 to May 2010.  

Sergeant Joseph Maurice Bruno GAGNON, CD –    
for superb leadership and gallantry while stationed at   
an isolated strongpoint in zhari District in Afghanistan,  
March to September 2009. 

Master Warrant Officer Terry Ronald Serge  
Joseph GARAND, CD –  for outstanding leadership,  
professionalism and dedication as the In Charge of the  
Counter-Improvised Explosive Device Team, Joint Task   
Force Afghanistan, April to October 2009. 

Capitaine de frégate Paul Wayne FORGET, CD – pour 
son professionnalisme et dévouement considérable en tant 
que Chef d’état-major de la Composante maritime durant 
l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à mars 2010. 

Lieutenant-colonel Robert FOSTER, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement exceptionnel en tant 
qu’Officier supérieur en poste à Recherche et développement 
pour la Défense Canada, de septembre 2005 à juin 2010. 

Lieutenant de vaisseau Paul Douglas FRASER, CD – 
pour son dévouement et son leadership exemplaires en 
tant qu’élément clé dans le développement du programme 
d’apprentissage à distance du Cadre des instructeurs de 
cadets, depuis 2005. 

Capitaine Wayne Robert FREELAND, CD – pour son 
professionnalisme et son acuité tactique remarquables en 
tant que membre de l’Unité de transport aérien tactique 
en Afghanistan, de mai à juillet 2009. 

Capitaine Nils FRENCH, CD – pour son initiative et son 
professionnalisme exceptionnels en tant qu’Officier des plans 
du génie de la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, 
de février à novembre 2009. 

Major Trevor Gregory FRIESEN, CD – pour son 
leadership remarquable en tant que Commandant du 
11e Escadron du génie en Afghanistan, d’octobre 2009 à 
mai 2010. 

Sergent Joseph Maurice Bruno GAGNON, CD – pour 
son superbe leadership et sa vaillance pendant qu’il était 
stationné dans un centre de résistance isolé dans le district 
de zhari en Afghanistan, de mars à septembre 2009. 

Adjudant-maître Terry Ronald Serge Joseph GARAND, 
CD – pour son leadership, son professionnalisme et son 
dévouement exceptionnels en tant que Commandant de 
l’Équipe de lutte contre les dispositif explosif de circonstance 
de la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 
octobre 2009. 
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Chief Warrant Officer Joseph Robert Denis  
GAUDREAULT, CD  – for exceptional leadership and  
dedication as the Air Wing Chief Warrant Officer, Joint Task  
Force Afghanistan, November 2009 to September 2010.  

Master Warrant Officer Joseph GÉRARD, CD –    
for outstanding dedication and professionalism as the  
Company Sergeant-Major, National Support Element in  
Afghanistan, April to October 2009. 

Lieutenant-Colonel Michael Richard GIBSON, CD –    
for professionalism and selfless dedication as a member   
of Judge Advocate General, Ottawa, April to June 2008.  

Lieutenant-Colonel Shane William GIFFORD, CD –    
for outstanding leadership as Assistant Chief of Staff,  
Headquarters Joint Task Force Afghanistan, November   
2009 to September 2010.  

Lieutenant-Colonel Michael James GILMORE, CD – 
for outstanding leadership and professionalism as  
Joint Task Force Engineer in Afghanistan, February to  
November 2009. 

   

Corporal Dominique GIRARD –  for courage and selfless  
determination after being wounded by an improvised  
explosive device in Afghanistan, 6 August 2009.  

Captain William Hermann GIRARD, CD –  for 
exceptional professionalism and dedication as the Battle  
Group Planning Officer, Joint Task Force Afghanistan,   
April to October 2009.  

Adjudant-chef Joseph Robert Denis GAUDREAULT, 
CD – pour son leadership et son dévouement exceptionnels 
à titre d’Adjudant-chef d’Escadre aérienne, Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan, de novembre 2009 
à septembre 2010. 

Adjudant-maître Joseph GÉRARD, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement remarquables en tant 
que Sergent-major de Compagnie de l’Élément de soutien 
national en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Lieutenant-colonel Michael Richard GIBSON, CD – 
pour son professionnalisme et son altruisme en tant que 
membre du Juge-avocat général, à Ottawa, d’avril à 
juin 2008. 

Lieutenant-colonel Shane William GIFFORD, 
CD – pour son leadership exceptionnel en tant que 
Chef d’état-major adjoint au Quartier général de la Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan, de novembre 2009 
à septembre 2010. 

Lieutenant-colonel Michael James GILMORE, CD – 
pour son leadership et son professionnalisme remarquables 
en tant qu’Officier du génie de la Force opérationnelle 
interarmées de Kandahar, de février à novembre 2009. 

Caporal Dominique GIRARD – pour son courage 
et sa détermination altruistes après avoir été blessé par 
un dispositif explosif de circonstance en Afghanistan, 
le 6 août 2009. 

Capitaine William Hermann GIRARD, CD – pour 
son professionnalisme et son dévouement exceptionnels en 
tant qu’officier de planification du Groupement tactique de 
la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 
octobre 2009. 
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Corporal Veronique GIRARD-DALLAIRE –  for 
outstanding leadership and swift actions which helped   
save numerous lives following an improvised  explosive  
device vehicle explosion in Afghanistan, 30 December 2009.  

Lieutenant-Colonel James Douglas GODEFROY, CD –    
for outstanding leadership and innovation as Chief of  
Intelligence for Joint Task Force Afghanistan, February   
to November 2009. 

Sergeant Joseph Jocelyn Patrick GODIN –  for profes
sionalism and swift actions in aiding and cutting free a  
drowning course member who was tangled on life raft  
rigging in Comox, British Columbia, 26 January 2010.  

Lieutenant-Colonel Richard William GOODYEAR,  
MSM, CD  – for outstanding leadership and profes
sionalism as the J8 within Canadian Expeditionary Force  
Command Headquarters, Ottawa, July 2010 to June 2011.  





Corporal Chouinard receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 
30 May 2011. 

Le Caporal Chouinard reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du 
Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Caporal Veronique GIRARD-DALLAIRE – pour son 
leadership remarquable et sa présence d’esprit qui ont permis 
de sauver de nombreuses vies à la suite de l’explosion d’un 
véhicule provoquée par un dispositif explosif de circonstance 
en Afghanistan, le 30 décembre 2009. 

Lieutenant-colonel James Douglas GODEFROY, CD – 
pour son leadership et son innovation remarquables en 
tant que Chef du renseignement de la Force opérationnelle 
interarmées de Kandahar, de février à novembre 2009. 

Sergent Joseph Jocelyn Patrick GODIN – pour son 
professionnalisme et sa rapidité d’intervention manifestes 
en sauvant de la noyade un stagiaire qui était entremêlé 
dans le gréement d’un radeau de sauvetage à Comox, 
Colombie-Britannique, le 26 janvier 2010. 

Lieutenant-colonel Richard William GOODYEAR, 
MSM, CD – pour son leadership et son professionnalisme 
exceptionnels en tant que J8 au sein du Quartier général 
du Commandement de la Force Expéditionnaire du Canada, 
à Ottawa, de juillet 2010 à juin 2011. 

Honours & Recognition 2011 



Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 149   

  

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 
 

Major Joan Patricia GORDON, CD –  for professionalism  
and dedication as the North American Aerospace Defence  
Command Lead Planner in support of Operation CADENCE,  
November 2009 to June 2010.  

Captain Carl GOSSELIN, CD –  for professionalism in  
administering first aid to an individual who had fallen from  
a boat on a trailer, in Loretteville, Quebec, 13 June 2010.  

Sergeant Rony Fernando GRANADOS, CD –  for 
leadership and dedication as the Section Manager at the  
Canadian Embassy in Moscow during the unprecedented  
forest fires surrounding the city in August 2010.  

Captain Ryan GREGG –  for impressive leadership  
and dedication as Officer Commanding of the Specialist  
Engineering Team, Kandahar Provincial Reconstruction  
Team in Afghanistan, April to November 2009.  

Captain Joseph Robert Louis GRÉGOIRE, CD –    
for exemplary leadership, dedication and outstanding  
professionalism as the Commander of an Operational  
Mentoring and Liaison Team in Afghanistan, March to  
October 2009. 

Master Corporal Sylvie Marie Rita GUAY, CD –  for 
exceptional professionalism as the Medical Technician  
responsible for triage and treatment during mass-casualty  
situations at Forwarding Operating Base Wilson in  
Afghanistan, on 12 and 17 May 2009. 

Captain Frédéric GUENETTE, CD –  for superb  
leadership and dedication as an Instructor Pilot and  
Mission Commander with the Canadian Helicopter Force,
Afghanistan, December 2008 to July 2009.  

  

Major Joan Patricia GORDON, CD – en reconnaissance 
de son professionnalisme et de son dévouement en tant 
que planificateur principal de la défense aérospatiale de 
l’Amérique du Nord à l’appui de l’opération CADENCE, 
de novembre 2009 à juin 2010. 

Capitaine Carl GOSSELIN, CD – en reconnaissance de 
son professionnalisme en prodiguant les premiers soins à un 
homme qui venait de tomber d’un bateau installé sur une 
remorque, à Loretteville, Québec, le 13 juin 2010. 

Sergent Rony Fernando GRANADOS, CD – pour son 
leadership et son dévouement en tant que Chef de section 
à l’Ambassade canadienne de Moscou pendant les incendies 
de forêt sans précédent qui ont eu lieu autour de la ville, 
en août 2010. 

Capitaine Ryan GREGG – pour son leadership et son 
dévouement impressionnants en tant que Commandant 
de l’Équipe de spécialistes en génie de l’Équipe provinciale 
de reconstruction de Kandahar en Afghanistan, d’avril à 
novembre 2009. 

Capitaine Joseph Robert Louis GRÉGOIRE, CD – pour 
son leadership et son dévouement exemplaires, et pour son 
professionnalisme remarquable en tant que Commandant 
d’une Équipe de liaison et de mentorat opérationnel en 
Afghanistan, de mars à octobre 2009. 

Caporal-chef Sylvie Marie Rita GUAY, CD – pour son 
professionnalisme exceptionnel en tant que technicien 
médical responsable du tri et des soins alors qu’un grand 
nombre de blessés arrivaient à la Base d’opérations avancée 
de Wilson en Afghanistan, les 12 et 17 mai 2009. 

Capitaine Frédéric GUENETTE, CD – pour son 
leadership et son dévouement superbes en tant que Pilote 
instructeur et Commandant de mission dans la Force 
d’hélicoptères du Canada en Afghanistan, de décembre 2008 
à juillet 2009. 
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Lieutenant-Colonel Gary James HARDWICK, CD –    
for outstanding leadership and professionalism as a Staff  
Officer at Regional Command (South) Headquarters in  
Afghanistan, July 2009 to June 2010.  

Master Warrant Officer Douglas Allan HARRY, CD –   
for steadfast professionalism and unwavering dedication  
as the Sergeant-Major of the Canadian Unmanned  
Aerial Vehicle Reconnaissance Detachment in Kandahar,  
Afghanistan, December 2008 to July 2009. 

Corporal Jason HART –  for courage and unwavering  
dedication despite his serious injuries following an  
improvised explosive device attack on his patrol in  
Afghanistan, 13 May 2010.  

Lieutenant(N) Peter HATFIELD –  for professional  
acumen and dedication as the Medical Officer at the  
Canadian Field Hospital during Operation HESTIA in   
Haiti, January to March 2010. 

Colonel David Gerald HENLEY, CD –  for exceptional  
professionalism, initiative and leadership as the chief  
mentor to the Afghan Ministry of Defence, April 2009 to  
January 2010. 

Chief Warrant Officer Tom Carl HENNESSEY,  
MMM, CD –  for exceptional performance and leadership  
as the Joint Task Force Games and Operation PODIUM  
Communication Operator, March 2008 to November 2009.  

Master Corporal Jenni HENWOOD, CD –  for 
professionalism and dedication as the Administration and  
Personal Officer for the Air Component during Operation  
HESTIA in Haiti, January to March 2010.  

Lieutenant-colonel Gary James HARDWICK, CD – 
pour son leadership exceptionnel et son professionnalisme 
à titre d’Officier d’état-major du Quartier général du 
Commandement régional (Sud) en Afghanistan, de 
juillet 2009 à juin 2010. 

Adjudant-maître Douglas Allan HARRY, CD – pour 
son professionnalisme indéfectible et son dévouement 
inébranlable à titre de Sergent-major du Détachement 
canadien de véhicule aérien sans pilote de reconnaissance à 
Kandahar en Afghanistan, de décembre 2008 à juillet 2009. 

Caporal Jason HART – pour son courage et son 
dévouement inébranlable malgré ses blessures graves à la 
suite de l’explosion d’un dispositif explosif de circonstance 
sur sa patrouille en Afghanistan, le 13 mai 2010. 

Lieutenant de vaisseau Peter HATFIELD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que Médecin 
militaire à l’Hôpital de campagne du Canada durant 
l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à mars 2010. 

Colonel David Gerald HENLEY, CD – pour son profes
sionnalisme, son initiative et son leadership exceptionnels en 
tant que Conseiller principal auprès du Ministère afghan de 
la Défense, d’avril 2009 à janvier 2010. 

Adjudant-chef Tom Carl HENNESSEY, MMM, CD – 
pour son rendement et son leadership exceptionnels en tant 
qu’Opérateur des communications de la Force opérationnelle 
interarmées des Jeux olympiques et de l’opération PODIUM, 
de mars 2008 à novembre 2009. 

Caporal-chef Jenni HENWOOD, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant qu’Agent 
de l’administration et du personnel pour la Composante 
aérienne durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à 
mars 2010. 
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Lieutenant-Colonel Stephen HILL, CD –  for exceptional
  
leadership and professionalism as the Air Component
  
Commander for Operation CADENCE, August 2009 to
   
July 2010.
  

Captain David HOLTZ, CD –  for outstanding leadership
  
as the Operations Officer and Senior Analyst within the
  
Kandahar Intelligence Fusion Centre in Afghanistan,
   
May to November 2009.
  

Major Brad Alexander HRYCYNA –  for outstanding
  
professionalism in promoting the Canadian Forces
  
throughout Saskatchewan, as the Commanding Officer
  
of the Saskatchewan Dragoons and the Regina Garrison
  
Senior Staff Officer since 2004.
 

Master Corporal Mathieu HUDON  – for 

professionalism, leadership and quick actions following a
  
vehicle accident in Edmonton, Alberta, on 21 February 2010.
  

Lieutenant-Commander Jeffry Brian HUTT, CD –  for 

leadership and tireless dedication as the Combat Officer for
  
Her Majesty’s Canadian Ship Athabaskan during Operation
  
HESTIA, as part of Canada’s response to the earthquake
   
in Haiti, January to March 2010.
  

Corporal Danny JACKSON –  for courageous and decisive
 
actions under enemy fire in Panjwayi District, Afghanistan
  
on 23 March 2008.
 

Captain Bruce Mark JARVIS, CD –  for exceptional
  
dedication and his outstanding contributions to the Cadet
  
Movement and the Marksmanship and Biathlon Programs,
 
since 2002.
 

 

 

Lieutenant-colonel Stephen HILL, CD – en recon
naissance de son leadership et de son professionnalisme 
exceptionnels en tant que Commandant de la Composante 
aérienne dans le cadre de l’opération CADENCE, d’août 2009 
à juillet 2010. 

Capitaine David HOLTZ, CD – pour son leadership 
remarquable en tant qu’Officier des opérations et 
analyste principal au Centre des capacités de fusions du 
renseignement de Kandahar en Afghanistan, de mai à 
novembre 2009. 

Major Brad Alexander HRYCYNA – en reconnaissance 
de son professionnalisme exceptionnel dans la promotion 
des Forces canadiennes partout en Saskatchewan, à titre 
de Commandant du Saskatchewan Dragoons et d’Officier 
supérieur d’état-major de la garnison de Régina, depuis 2004. 

Caporal-chef Mathieu HUDON – pour son 
professionnalisme, son leadership et la rapidité de son 
intervention à la suite d’un accident de véhicule à Edmonton, 
Alberta, le 21 février 2010. 

Capitaine de corvette Jeffry Brian HUTT, CD – pour son 
leadership et son dévouement inlassables en tant qu’Officier 
de combat du Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan 
durant l’opération HESTIA, dans le cadre de la réponse 
du Canada au tremblement de terre en Haïti, de janvier à 
mars 2010. 

Caporal Danny JACKSON – en reconnaissance de ses 
actes courageux et décisifs sous des tirs ennemis dans le 
district de Panjwayi, en Afghanistan, le 23 mars 2008. 

Capitaine Bruce Mark JARVIS, CD – pour son 
dévouement remarquable et ses contributions exceptionnels 
à l’égard du Mouvement des cadets et des programmes 
d’adresse au tir et de biathlon, depuis 2002. 
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Lieutenant-Commander Patricia Mary-Anne JESSUP,  
MMM, CD –  for dedication and professionalism in  
spearheading the 40th Anniversary commemoration  
of the Her Majesty’s Canadian Ship Kootenay tragedy,  
October  2009. 

Chief Warrant Officer Keith Philip JONES, CD –    
for outstanding professionalism and leadership as the  
Regimental Sergeant Major for the Canadian component   
of the Nijmegen 2010 March.  

Major Steve JOURDIN, CD –  for unwavering  
professionalism and dedication as Officer Commanding  
Charlie Company Combat Team in Afghanistan, April to  
October 2009. 

Major Ryan Edward JURKOWSKI, CD –  for superb  
leadership and tactical acumen as the Officer Commanding  
A Company, with the Task Force Battle Group in Afghanistan,  
September 2009 to April 2010.  

Corporal Richard KENNEDY –  for professionalism   
and dedication as a member of an urban Search and   
Rescue team in Haiti during Operation HESTIA, January   
to March 2010. 

Lieutenant-Commander Timothy KERR, CD –  for 
leadership and dedication as the Executive Officer of  
Her Majesty’s Canadian Ship Winnipeg during high-risk  
boardings of two pirate vessels in the Gulf of Aden,   
9 and 18 April 2009. 

Lieutenant-Colonel Kevin KIMPINSKI, CD –  for 
outstanding leadership and dedication as the Air Control  
Element Commander during Operation HESTIA in Haiti,  
January to March 2010. 

Capitaine de corvette Patricia Mary-Anne JESSUP, 
MMM, CD – en reconnaissance du dévouement et du 
professionnalisme manifestés en menant la cérémonie de 
commémoration du 40e anniversaire de la tragédie du Navire 
canadien de Sa Majesté Kootenay en octobre 2009. 

Adjudant-chef Keith Philip JONES, CD – en recon
naissance de son professionnalisme et de son leadership 
exceptionnels en tant que Sergent-major regimentaire de 
la Composante canadienne de la Marche de Nimègue, 
en mars 2010. 

Major Steve JOURDIN, CD – pour son professionnalisme 
et son dévouement inébranlables en tant que Commandant de 
la Compagnie Charlie de l’Équipe de combat en Afghanistan, 
d’avril à octobre 2009. 

Major Ryan Edward JURKOWSKI, CD – pour son 
superbe leadership et sa perspicacité tactique en tant que 
Commandant de la Compagnie A au sein du Groupement 
tactique de la Force opérationnelle en Afghanistan, de 
septembre 2009 à avril 2010. 

Caporal Richard KENNEDY – pour son professionnalisme 
et son dévouement en tant que membre d’une équipe 
urbaine de recherche et de sauvetage en Haïti durant 
l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Capitaine de corvette Timothy KERR, CD – pour son 
leadership et son dévouement en tant que Commandant 
en second du Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg lors 
d’abordages très risqués de deux navires de pirate dans le 
golfe d’Aden, le 9 et le 18 avril 2009. 

Lieutenant-colonel Kevin KIMPINSKI, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement considérable en tant 
que Chef d’état-major de la Composante de l’air durant 
l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à mars 2010. 
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Corporal Girard receives his Chief of the Defence Staff Commendation 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Caporal Girard reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du Chef 
d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major de 
l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Sergent Cameron Vincent KOWALSKI de la 
Gendarmerie royale du Canada – pour son leadership et 
son professionnalisme en tant qu’un contributeur important 
dans l’élaboration d’un plan efficace de sécurité aérienne 
interarmées et multinationale pour les Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, de septembre 
2007 à décembre 2010. 

Adjudant Patrick Raymond KRAMER, CD – pour 
son professionnalisme et son dévouement lors de son 
affectation au sein du Groupe intégré de la sécurité, dirigé 
par la Gendarmerie royale du Canada, dans le cadre de la 
préparation et de l’exécution de l’opération CADENCE, 2010. 

Capitaine de frégate Josée KURTZ, CD – pour son 
leadership et son professionnalisme exemplaires en tant 
que Commandant du Navire canadien de Sa Majesté Halifax 
durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à févier 2010. 

Caporal Bernard LACHAPELLE, CD – pour le 
leadership et la rapidité d’action exceptionnels manifestés en 
administrant les premiers soins à des victimes d’un accident 
de voiture près de Low, Québec, le 30 août 2010. 

Sergeant Cameron Vincent KOWALSKI of the  
Royal Canadian Mounted Police –  for leadership and  
professionalism as a critical contributor to the development  
of a successful joint multi-national air security plan for the  
2010 Winter Olympics and Paralympic Games, September  
2007 to December 2010.  

Warrant Officer Patrick Raymond KRAMER, CD –    
for professionalism and dedication while employed within  
the Royal Canadian Mounted Police led Integrated Security  
Unit during the preparation and execution of Operation  
CADENCE, 2010. 

Commander Josée KURTZ, CD –  for exemplary 
leadership and professionalism as the commanding officer  
of Her Majesty’s Canadian Ship Halifax during Operation  
HESTIA in Haiti, January to February 2010. 

Corporal Bernard LACHAPELLE, CD –  for 
exceptional leadership and swift actions when  
providing first aid to victims of a car accident  
near Low, Quebec, 30 August 2010. 
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Captain Joseph Jacques François LACILLE, CD –    
for outstanding dedication, leadership and professionalism  
as a Duty Officer during Ops HESTIA and CADENCE,  
February to June 2010.  

Sergeant Joseph Charles Eugène Jonathan LACOSTE,  
CD  – for outstanding combat leadership and selfless  
determination as Deputy Commander of a Police  
Operational Mentoring and Liaison Team in Afghanistan,  
March to October 2009. 

Corporal Catherine LACROIX, CD –  for her actions  
in administering life-saving first aid to her mother who  
suffered a neurological event in Montreal, Quebec, on  
24 January 2010. 

Sergeant Joseph Michel Stéphane LALONDE, CD –  for 
his exceptional dedication and leadership as the Second in  
Command of an Operational Mentoring and Liaison Team in
Afghanistan, March to September 2009. 

  

Petty Officer 1st Class Jeffrey Donald LANDRIAULT,  
CD   – for exemplary professionalism and outstanding  
contributions to the Canadian Forces in the field of  
maritime intelligence in Ottawa, 2006 to 2009.  
 

Warrant Officer Alain LANDRY, CD –  for outstanding  
leadership and dedication as the Operations Warrant  
Officer of the Reconnaissance Squadron in Afghanistan,  
April to October 2009. 

Major Joseph Jacques François LANGIS, CD –  for 
exemplary professionalism and dedication as the  
Operations Officer of the Engineer Regiment in  
Afghanistan, November 2009 to September 2010. 

Capitaine Joseph Jacques François LACILLE, CD – pour 
son dévouement, son leadership et son professionnalisme 
exceptionnels en tant qu’Officier de service dans le cadre de 
l’opération HESTIA et de l’opération CADENCE, de février à 
juin 2010. 

Sergent Joseph Charles Eugène Jonathan LACOSTE, 
CD – pour son commandement au combat remarquable et 
sa détermination altruiste en tant que Commandant adjoint 
d’une Équipe de liaison et de mentorat opérationnel de la 
police en Afghanistan, de mars à octobre 2009. 

Caporal Catherine LACROIX, CD – en reconnaissance 
des premiers soins qu’elle a administrés à sa mère qui a subi 
des troubles neurologique à Montréal, Québec, et qui lui ont 
sauvé la vie, le 24 janvier 2010. 

Sergent Joseph Michel Stéphane LALONDE, CD – pour 
son leadership et son dévouement exceptionnels en tant que 
Commandant adjoint d’une Équipe de liaison et de mentorat 
opérationnel en Afghanistan, de mars à septembre 2009. 

Maître de 1re classe Jeffrey Donald LANDRIAULT, CD – 
pour son professionnalisme exemplaire et les contributions 
exceptionnelles à l’égard des Forces canadiennes dans le 
domaine du renseignement maritime, à Ottawa, de 2006 
à 2009. 

Adjudant Alain LANDRY, CD – pour son leadership 
et son dévouement remarquables en tant qu’Adjudant des 
opérations de l’Escadron de reconnaissance en Afghanistan, 
d’avril à octobre 2009. 

Major Joseph Jacques François LANGIS, CD – pour 
son professionnalisme et son dévouement exemplaires en 
tant qu’Officier des opérations du Régiment du génie en 
Afghanistan, de novembre 2009 à septembre 2010. 
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Master Warrant Officer Joseph Paul Guy LAPIERRE,  
CD  – for exceptional leadership as Charlie Company  
Company Sergeant-Major in Afghanistan, March to  
October 2009. 

Leading Seaman Craig LAWRENCE –  for his actions  
in rescuing a child in danger of drowning in Lake Banook,  
Nova Scotia, on 11 September 2008. 

Master Seaman David LEBLANC –  for professionalism  
and dedication as a member of Her Majesty’s Canadian  
Ship  Athabaskan during Operation HESTIA in Haiti, January  
to March 2010. 

Corporal Cory LEE-McDONALD –  for outstanding  
leadership, composure and professionalism following  
an improvised explosive device attack on his patrol,  
13 May 2010. 

Leading Seaman Douglas Todd LEEPER –  for 
professionalism and dedication as a member of  
Her M ajesty’s Canadian Ship Halifax during Operation  
HESTIA in Haiti, January to February 2010. 

Major Joseph Jean-Claude Patrick LEGAULT, CD –    
for exceptional professionalism as the Head of Combat
  
Logistics Support in Afghanistan, November 2009 to
  
September 2010.
 

Chief Warrant Officer Louis Joseph LIMOGES,
  
MMM, CD –  for outstanding leadership as Squadron
  
Chief Warrant Officer of the Canadian Helicopter Force
  
Afghanistan, October 2009 to August 2010.
 

Master Warrant Officer Richard Thomas LYMAN,
  
CD  – for leadership and professionalism as the Disaster
  
Assistance Response Team Company Sergeant Major during
  
Operation HESTIA in Haiti, January to March 2010.
  

Adjudant-maître Joseph Paul Guy LAPIERRE, CD – 
pour son leadership exceptionnel en tant que Sergent-major 

de compagnie de la Compagnie Charlie en Afghanistan, de 

mars à octobre 2009.
 

Matelot de 1re classe Craig LAWRENCE – en reconnais
sance du sauvetage d’un enfant qui risquait de se noyer dans 

le lac Banook, Nouvelle-Écosse, le 11 septembre 2008.
 

Matelot-chef David LEBLANC – pour son 

professionnalisme et son dévouement en tant que membre 

de l’équipage du Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan
durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à mars 2010. 


Caporal Cory LEE-McDONALD – pour son leadership 

remarquable, son sang-froid et son professionnalisme à la 

suite d’une explosion d’un dispositif explosif de circonstance 

sur sa patrouille, le 13 mai 2010. 


Matelot de 1re classe Douglas Todd LEEPER – pour son 

professionnalisme et son dévouement en tant que membre 

de l’équipage du Navire canadien de Sa Majesté Halifax
durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à février 2010.
 

Major Joseph Jean-Claude Patrick LEGAULT,
 
CD – pour son professionnalisme exceptionnel à titre de 

Chef du Soutien logistique au combat en Afghanistan,
 
de novembre 2009 à septembre 2010.
 

Adjudant-chef Louis Joseph LIMOGES, MMM,
 
CD – pour son leadership remarquable à titre d’Adjudant
chef d’escadron pour la Force d’hélicoptères du Canada 

Afghanistan, d’octobre 2009 à août 2010.
 

Adjudant-maître Richard Thomas LYMAN, CD – pour
 
son leadership et son professionnalisme en tant que Sergent-

major de compagnie de l’Équipe d’intervention en cas de 

catastrophe durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier 

à mars 2010.
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Sergeant Guay receives her Chief of the Defence Staff Commendation 
insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 30 May 2011. 

Le Sergent Guay reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du Chef 
d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major de 
l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Capitaine de corvette Marc Duncan MacINTYRE, 
CD – pour son leadership et son professionnalisme 
exemplaires en tant qu’Officier supérieur des affaires 
publiques des Forces canadiennes dans le cadre de 
l’opération PODIUM, de juillet 2008 à mars 2010. 

Matelot de 1re classe Daniel MacLEAN – pour ses 
actes et décisions altruistes après qu’un autobus civil eut 
fait un tonneau à la Base d’opérations avancée Wilson en 
Afghanistan, le 12 mai 2009. 

Capitaine Tyler Wayne MacLEOD – pour son leadership 
remarquable à titre de mentor ingénieur principal pour 
la Compagnie de génie de l’Armée nationale afghane, de 
septembre à avril 2010. 

Caporal Éric Joseph Louis MAILLÉ – pour sa présence 
d’esprit, son sang-froid et sa détermination lorsque 
sa patrouille est tombée sur un dispositif explosif de 
circonstance en Afghanistan, le 24 avril 2010. 

Lieutenant-Commander Marc Duncan MacINTYRE,  
CD  – for exemplary leadership and professionalism as the  
Senior Canadian Forces Public Affairs Officer deployed on  
Operation PODIUM, July 2008 to March 2010.  

Leading Seaman Daniel MacLEAN –  for selfless and  
decisive actions following a civilian bus rollover at Forward  
Operating Base Wilson, Afghanistan, on 12 May 2009.   

Captain Tyler Wayne MacLEOD –  for outstanding  
leadership as Senior Engineering Mentor to the Afghanistan  
National Army Engineering Company, September to  
April 2010. 

Corporal Éric Joseph Louis MAILLÉ –  for his swift  
actions, composure and determination after his patrol  
struck an improvised explosive device in Afghanistan,   
on 24 April 2010.  
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Major Jean Jacques Laurent MAISONNEUVE,
   
CD  – for leadership and dedication when he developed
   
a new strategic airlift capability in Canada’s North,
   
since 2009.
  

Captain Joseph Michel Francis MALLET, CD –    
for professionalism, determination and enthusiasm as  
the Battle Captain of the Canadian Helicopter Force,  
Afghanistan, April to October 2009. 

Sergeant Daniel Raymond MARLOW, CD –  for 
outstanding leadership and courage as the improvised  
explosive device Disposal Team Leader in Afghanistan,  
February to September 2008. 

Warrant Officer John Alan McBRIDE, CD –  for 
leadership and dedication, as a Medical Technician onboard  
Her Majesty’s Canadian Ship Athabaskan, in providing  
critical support to the Canadian Medical Assistance Team   
in Haiti, January to March 2010. 

Lieutenant-Commander Derek Anthony  
McCLIGGOTT, CD  – for outstanding professionalism   
and dedication as the primary Canadian Forces Marine  
Planner and Liaison Officer within the Royal Canadian  
Mounted Police led Integrated Security Unit during the  
Vancouver 2010 Olympic and Paralympic Winter Games.  

Lieutenant-Commander Timothy John McDERMOTT,  
CD  – for outstanding professionalism and dedication as  
the Liaison Officer for the State Funeral of former Governor  
General Roméo LeBlanc in Memramcook, New Brunswick,  
on 3 July 2009. 

Warrant Officer Class One Lawrie McDOUGALL of  
the United Kingdom –  for outstanding leadership and  
professionalism as the Reserve Battle Group Sergeant-
Major in Afghanistan, April to October 2009.  

Major Jean Jacques Laurent MAISONNEUVE, CD – 
en reconnaissance du leadership et du dévouement dont 
il a fait preuve en mettant au point une nouvelle capacité 
de transport aérien stratégique dans le Nord du Canada, 
depuis 2009. 

Capitaine Joseph Michel Francis MALLET, CD – pour 
son professionnalisme, sa détermination et son enthousiasme 
en tant que Capitaine de bataille de la Force d’hélicoptères 
du Canada en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Sergent Daniel Raymond MARLOW, CD – pour 
son leadership et son courage exemplaires en tant que 
chef d’équipe de neutralisation de dispositif explosif de 
circonstance en Afghanistan, de février à septembre 2008. 

Adjudant John Alan McBRIDE, CD – pour son 
leadership et son dévouement en tant que technicien médical 
à bord du Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan, qui 
a fourni une aide cruciale à l’équipe d’assistance médicale 
canadienne en Haïti, de janvier à mars 2010. 

Capitaine de corvette Derek Anthony McCLIGGOTT, 
CD – en reconnaissance de son professionnalisme et de 
son dévouement exceptionnels en tant que Planificateur 
principal de la Marine des Forces canadiennes et Officier 
de liaison du Groupe intégré de la sécurité, dirigé par la 
Gendarmerie royale du Canada, durant les Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Capitaine de corvette Timothy John McDERMOTT, 
CD – en reconnaissance de son professionnalisme et de son 
dévouement en tant qu’Officier de liaison pour les funérailles 
nationales de l’ancien Gouverneur général Roméo LeBlanc 
à Memramcook (Nouveau-Brunswick), le 3 juillet 2009. 

Adjudant 1re classe Lawrie McDOUGALL du 
Royaume-Uni – pour son leadership et son profes
sionnalisme remarquables en tant que Sergent-major du 
Groupement tactique de réserve en Afghanistan, d’avril 
à octobre 2009. 
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Lieutenant-Colonel John Paul Scott McKENZIE,  
CD  – for outstanding professionalism and dedication  
as Chief of National Coordination and Commanding  
Officer of the Joint Task Force Afghanistan  
Headquarters, February to November 2009. 

Major Kevin James McLOUGHLIN, CD  – for 
outstanding leadership and dedication as a senior planner  
with Task Force Kandahar, February to November 2009.  

Lieutenant-General Thomas METZ of the United  
States of America  – for leadership and professionalism   
as the Director of the Joint Improvised Explosive Device  
Defeat Organization in Afghanistan, 2008. 

Sergeant Jason Patrick MICHAUD, CD –  for 
outstanding professionalism as a project manager for  
the Kandahar Provincial Reconstruction Team Specialist  
Engineer Section in Afghanistan, April to November 2009.  

Master Warrant Officer Gary John  
MICKLETHWAITE, CD  – for outstanding dedication  
and leadership as the Sergeant-Major of the Canadian  
Heron Unmanned Aerial Vehicle Detachment in  
Afghanistan, December 2009 to June 2010. 

Master Warrant Officer Charles MIDDLETON, CD –   
for dedication and professionalism while deployed to Sierra  
Leone in securing funding from Scouts Canada for local  
Scouting projects, November 2007 to June 2008.  

Major David Phillip MILLER, CD –  for leadership and  
professionalism as the Air Operations Officer of Joint Task  
Force Haiti, January to March 2010.  

Lieutenant-colonel John Paul Scott McKENZIE, 
CD – pour son professionnalisme et son dévouement remar
quables en tant que Chef de la coordination nationale et 
Commandant du Quartier général de la Force opérationnelle 
interarmées Afghanistan, de février à novembre 2009. 

Major Kevin James McLOUGHLIN, CD – pour son 
leadership et son dévouement remarquables en tant que 
planificateur principal auprès de la Force opérationnelle 
interarmées de Kandahar, de février à novembre 2009. 

Lieutenant-général Thomas METZ des États-Unis 
d’Amérique – pour son leadership et son professionnalisme 
manifestés à titre de directeur de la Joint Improvised Explosive 
Device Defeat Organization en Afghanistan, en 2008. 

Sergent Jason Patrick MICHAUD, CD – pour son 
professionnalisme remarquable en tant que gestionnaire 
de projet auprès de la Section de spécialistes en génie de 
l’Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar en 
Afghanistan, d’avril à novembre 2009. 

Adjudant-maître Gary John MICKLETHWAITE, CD – 
pour son dévouement et son leadership remarquables en tant 
que Sergent-major du Détachement canadien de véhicule 
aérien sans pilote Heron en Afghanistan, de décembre 2009 
à juin 2010. 

Adjudant-maître Charles MIDDLETON, CD – pour 
le professionnalisme et le dévouement dont il a fait preuve 
pendant son affectation à Sierra Leone en obtenant des 
fonds de Scouts Canada afin de mettre en œuvre différents 
projets de scoutisme locaux, de novembre 2007 à juin 2008. 

Major David Phillip MILLER, CD – pour son leadership 
et son professionnalisme en tant qu’Officier des opérations 
aériennes de la Force opérationnelle interarmées Haïti, de 
janvier à mars 2010. 
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Major  Joseph Richard René MOFFET, MSM, CD –  for 
outstanding leadership as the Operations Officer of Joint  
Task Force Haiti, January to March 2010.  

Major Allan Guy MOREAU, CD –  for professionalism  
and dedication as project manager during the theatre  
activation phase of Operation PODIUM, August 2009   
to September 2010. 

Major Joseph Richard René MOFFET, MSM, CD – 
pour son leadership exceptionnel en tant qu’Officier des 
opérations de la Force opérationnelle interarmées Haïti, 
de janvier à mars 2010. 

Major Allan Guy MOREAU, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement à titre de gestionnaire 
de projet durant la phase d’activation du théâtre de 
l’Opération PODIUM, d’août 2009 à septembre 2010. 

Master Warrant Officer Savard receives his Chief of the Defence 
Staff Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, 
Valcartier, 30 May 2011. 

L’Adjudant-maître Savard reçoit l’insigne de la Mention élogieuse 
du Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Lieutenant Eldon MORGAN du Commonwealth de la 
Jamaïque – pour son professionnalisme et son leadership 
au front en tant que chef d’équipe dans l’Escadron de cons
truction du génie en Afghanistan, d’avril à décembre 2010. 

Adjudant Francis Justin MORNEAU, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement remarquables en 
tant que Sergent-major d’une compagnie d’infanterie de 
la Force opérationnelle interarmées Afghanistan, d’avril à 
octobre 2009. 

Lieutenant Eldon MORGAN of the Commonwealth 
of Jamaica – for professionalism and frontline leadership 
as a team leader in the Engineer Construction Squadron 
in Afghanistan, April to December 2010. 

Warrant Officer Francis Justin MORNEAU, CD – for 
outstanding professionalism and dedication as an infantry 
company Sergeant-major, Joint Task Force Afghanistan, 
April to October 2009. 
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Captain Jennifer Lynn MORRISON, CD –  for 
outstanding leadership and initiative as a member of the  
CH-147D Chinook Helicopter Air Worthiness Acceptance  
Team at Kandahar Airfield in Afghanistan, December 2008  
to February 2009. 

Corporal Miles MOSER –  for his composure under fire  
and extensive knowledge during numerous operations in  
Afghanistan, October 2009 to May 2010.  

Lieutenant-Colonel Colin MURRAY, CD –  for 
professionalism and leadership as a Senior Military Officer  
in Defence Research Canada in support of the Vancouver  
2010 Winter Olympics and the G8/G20 Summits.  

Lieutenant-Colonel Conrad Robert  
NAMIESNIOWSKI, CD   – for professionalism and  
leadership as the project director of the Canadian   
Forces Operations Centre Project in Ottawa, July 2008   
to March 2009.  

Sergeant David Francis NEARING, CD –  for courage,  
leadership and decisive actions by diffusing a volatile  
situation following a riot at a food distribution point at  
the Pinchinat Internally Displaced Persons Camp in Haiti,  
10 February 2010. 

Master Corporal Douglas Craig NEUFELD, CD –  for 
professionalism and dedication as a member of an urban  
Search and Rescue team in Haiti during Operation HESTIA,   
January to March 2010. 

Corporal Michael Floyd NICHOLSON, CD –  for 
professionalism and dedication as a member of an urban  
Search and Rescue team in Haiti during Operation HESTIA,   
January to March 2010. 

Warrant Officer Anthony John ORR, CD –  for profes
sionalism and dedication during the military support to the  
2010 Vancouver Winter Olympic and Paralympic Games.  



Capitaine Jennifer Lynn MORRISON, CD – pour 
son leadership et son sens de l’initiative remarquables 
en tant que membre du CH-147D Chinook Helicopter Air 
Worthiness Acceptance Team à l’aérodrome de Kandahar 
en Afghanistan, de décembre 2008 à février 2009. 

Caporal Miles MOSER – pour son sang-froid sous les tirs 
ennemis et ses vastes connaissances pendant de nombreuses 
opérations en Afghanistan, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Lieutenant-colonel Colin MURRAY, CD – pour son 
professionnalisme et son leadership en tant qu’Officier 
supérieur en poste à Recherche et développement pour la 
Défense Canada en appui aux Jeux olympiques d’hiver de 
2010 à Vancouver et aux sommets du G8/G20. 

Lieutenant-colonel Conrad Robert NAMIESNIOWSKI, 
CD – pour son professionnalisme et son leadership 
manifestés en tant que directeur du projet du Centre des 
opérations des Forces canadiennes, à Ottawa, de juillet 2008 
à mars 2009. 

Sergent David Francis NEARING, CD – pour son 
courage, son leadership et ses actions décisives qui ont 
permis de désamorcer une situation instable à la suite d’une 
émeute à un point de distribution d’aliments, au Camp pour 
personnes déplacées de Pinchinat en Haïti, le 10 février 2010. 

Caporal-chef Douglas Craig NEUFELD, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que membre 
d’une Équipe urbaine de recherche et de sauvetage en Haïti 
durant l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Caporal Michael Floyd NICHOLSON, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que membre 
d’une Équipe urbaine de recherche et de sauvetage en Haïti 
durant l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Adjudant Anthony John ORR, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement dans le cadre 
des activités militaires en appui aux Jeux olympiques 
et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 
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Major Joseph Victorien André PAGEAU, CD –  for 
outstanding professionalism and dedication while G4 of  
the 5 Canadian Mechanized Brigade Group Headquarters  
and Signal Squadron, during Operation HESTIA, January to  
March 2010.  

Sergeant Harry PAPH –  for professionally organizing and  
leading a Canadian Ranger night rescue mission to assist a  
group of capsized canoeists from the Albany River, Ontario,  
on 11 July 2009.  

Captain Daminie Omer Jean PAQUETTE –  for 
professionalism and dedication as the Operations Officer  
for the Airlift Control Element of Joint Task Force Haiti,  
January to March 2010. 

Master Corporal Anne-Marie PEARSON, CD  – for 
exceptional leadership and swift actions when providing  
first aid to victims of a car accident near Low, Quebec,  
30 August 2010. 

Lieutenant-Colonel Roch PELLETIER, CD –  for 
exceptional competence and leadership as the Task  
Force Kandahar J3 in Afghanistan, November 2009 to  
September  2010. 

Master Corporal Guy PERREAULT –  for his decisive  
and selfless actions which were critical to the preservation  
of life and property after a motor vehicle accident near  
Rolphton, Ontario, 7 June 2010.  

Colonel Joseph Armand Robert PERRON, CD –  for 
outstanding professionalism and dedication as the Defence
Attaché in the United Arab Emirates, since August 2008.  

  

Major Joseph Victorien André PAGEAU, CD – 
en reconnaissance de son professionnalisme et de son 
dévouement exceptionnels en tant que G4 du Quartier 
général et Escadron des Transmissions de la 5e Groupe 
Brigade Mecanisée du Canada durant l’opération HESTIA, 
de janvier à mars 2010. 

Sergent Harry PAPH – en reconnaissance du 
professionnalisme manifesté en organisant et en dirigeant 
une mission de sauvetage de nuit des Rangers canadiens 
pour venir en aide à un groupe de canoéistes qui avaient 
chaviré dans la rivière Albany, Ontario, le 11 juillet 2009. 

Capitaine Daminie Omer Jean PAQUETTE – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant qu’Officier 
des opérations de l’Élément de contrôle aérien de la Force 
opérationnelle interarmées Haïti, de janvier à mars 2010. 

Caporal-chef Anne-Marie PEARSON, CD – pour le 
leadership et la rapidité d’action exceptionnels manifestés en 
administrant les premiers soins à des victimes d’un accident 
de voiture près de Low, Québec, le 30 août 2010. 

Lieutenant-colonel Roch PELLETIER, CD – pour sa 
compétence et son leadership exceptionnels à titre de 
J3 de la Force opérationnelle Kandahar en Afghanistan, 
de novembre 2009 à septembre 2010. 

Caporal-chef Guy PERREAULT – pour ses actions 
décisives et altruistes qui ont été essentielles pour sauver 
des vies et des biens à la suite d’un accident impliquant 
un véhicule motorisé près de Rolphton, en Ontario, le 
7 juin 2010. 

Colonel Joseph Armand Robert PERRON, CD – 
en reconnaissance de son professionnalisme et de son 
dévouement exceptionnels en tant qu’Attaché militaire 
aux Émirats arabes unis, depuis août 2008. 
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Major Joseph Pierre Martin PERRON, CD –  for 

outstanding professionalism and dedication as the Deputy
  
Commanding Officer of the Operational Mentoring and
  
Liaison Team in Afghanistan, April to October 2009.
 

Captain Cole Franklin PETERSEN –  for outstanding
  
leadership and tactical acumen as a Rifle Platoon
  
Commander with Joint Task Force Afghanistan,
  
October 2 009 to April 2010.
  

Warrant Officer Bruno PLAMONDON, CD –  for 

professionalism and dedication as the Camp Sergeant-

Major at the Canadian Embassy in Haiti during Operation
  
HESTIA, January to March 2010.
 

Sergeant Gabriel Francis PLANTE –  for professionalism
  
and selfless actions as an instructor during a grenade
  
throwing mishap at Valcartier Garrison, 5 May 2009.
 

Warrant Officer Vezina receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 
30 May 2011. 

L’Adjudant Vezina reçoit l’insigne de la Mention élogieuse du Chef 
d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major de 
l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Major Joseph Pierre Martin PERRON, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement remarquables en tant 
que Commandant adjoint de l’Équipe de liaison et de men
torat opérationnel en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Capitaine Cole Franklin PETERSEN – pour son 
leadership remarquable et sa perspicacité tactique en tant 
que Commandant d’un peloton de carabiniers avec la Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan, d’octobre 2009 à 
avril 2010. 

Adjudant Bruno PLAMONDON, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que Sergent-
major du camp à l’Ambassade canadienne en Haïti durant 
l’opération HESTIA, de janvier à mars 2010. 

Sergent Gabriel Francis PLANTE – pour son profes
sionnalisme et ses actions altruistes à titre d’instructeur 
durant un accident survenu lors d’un lancer de grenade 
à la Garnison de Valcartier, le 5 mai 2009. 
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Corporal Éric Joseph Michael POIRIER –  for 
extraordinary leadership and a strong resolve to defeat  
the enemy as a member of an Operational Mentoring and  
Liaison Team in Afghanistan, March to September 2009.  

Major Francis POITRAS, CD –  for professionalism and  
tactical acumen as the Lead Planner in Kandahar Airfield   
in Afghanistan, November 2009 to September 2010.  

Major Dany Joseph Jean POITRAS, CD –  for 
outstanding leadership and dedication as the Senior  
Planner with the Canadian Helicopter Force, Afghanistan,  
April to October 2009. 

Sergeant Raymond David Gerald POWER, CD –  for 
outstanding leadership and dedication as the Operations  
Sergeant with the Battle Group Reconnaissance Squadron  
in Afghanistan, October 2009 to May 2010.  

Captain Michael Hugh QUANN, CD –  for outstanding  
professionalism and dedication as the Task Force Afghanistan 
Communications Operations Officer, February to  
November  2009.  

Captain Jason Thomas QUILLIAM, CD –  for 
outstanding leadership as the Officer in Charge of a   
hybrid military police and infantry platoon in Afghanistan,  
October 2009 to May 2010. 

Honourary Colonel Glenn RAINBIRD, OC –  for 
outstanding assistance and dedication as Honorary  
Colonel of 8 Wing during a period of crisis in Trenton,  
Ontario, in February 2010. 

Caporal Éric Joseph Michael POIRIER – pour son 
extraordinaire leadership et sa ferme détermination de 
vaincre l’ennemi en tant que membre d’une Équipe de liaison 
et de mentorat opérationnel en Afghanistan, de mars à 
septembre 2009. 

Major Francis POITRAS, CD – pour son profession
nalisme et sa perspicacité tactique à titre de planificateur 
principal à l’aérodrome de Kandahar en Afghanistan, de 
novembre 2009 à septembre 2010. 

Major Dany Joseph Jean POITRAS, CD – pour son 
leadership et son dévouement remarquables en tant que 
planificateur principal de la Force d’hélicoptères du Canada 
en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Sergent Raymond David Gerald POWER, CD – pour 
son leadership et son dévouement remarquables en tant que 
Sergent des opérations avec l’Escadron de reconnaissance 
du Groupement tactique en Afghanistan, d’octobre 2009 
à mai 2010. 

Capitaine Michael Hugh QUANN, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement remarquables en 
tant qu’Officier des opérations de communications de la 
Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de février 
à novembre 2009. 

Capitaine Jason Thomas QUILLIAM, CD – pour son 
leadership remarquable en tant qu’Officier responsable d’un 
peloton hybride de policiers militaires et de fantassins en 
Afghanistan, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Colonel honoraire Glenn RAINBIRD, OC – pour son 
aide et son dévouement remarquables en tant que Colonel 
honoraire de la 8e Escadre durant une période de crise à 
Trenton, Ontario, en février 2010. 



164 Honours & Recognition 2011   

 
 

 

 

  

 

  
 
 

  

 

  

  

 

Chief Petty Officer 1st Class Simon Percy  
RASMUSSEN, MMM, CD –  for outstanding leadership  
and dedication as Coxswain of Her Majesty’s Canadian Ship  
Fredericton while deployed to the Gulf of Aden and Arabian  
Sea in support of International counter-piracy and counter-
terror efforts, October 2009 to May 2010.  

Major John Arthur REDMON, CD –  for dedication and  
professionalism as Chief Instructor of the Caribbean Junior  
Command and Staff Course in Ottawa, 2002 to 2009.  

Master Warrant Officer Randolf Alexander REILLY,  
CD  – for exceptional dedication and professionalism as the  
Directorate of Honours & Recognition Medals Distribution  
Manager, September 2007 to April 2011.  

Lieutenant-Commander William REIVE, CD  – for 
his selfless actions in performing life-saving CPR on  
a woman who collapsed at the Denver International  
Airport, USA, on 3 October 2009.  

Captain Christopher Lionel ROBIDOUX, CD –  for 
outstanding leadership and dedication as the Officer  
Commanding of the Tactical Airlift Unit in Afghanistan,  
December 2008 to June 2009. 

Major Nickolas ROBY, CD –  for exemplary leadership  
and unwavering dedication as the Officer in Charge of the  
Airspace Coordination Center and the Deputy Commanding  
Officer of Brigade Troops in Afghanistan, November 2009  
to September 2010. 

Lieutenant(N) Linda RODGER  – for her superb  
leadership, dedication and outstanding medical skills as  
the Medical Officer at Forward Operating Base Wilson  
Afghanistan which saved Canadian, coalition and Afghan  
lives, March to October 2009.  

Premier maître de 1re classe Simon Percy RASMUSSEN, 
MMM, CD – pour son leadership et dévouement 
exceptionnels en tant que Capitaine d’armes du Navire 
canadien de Sa Majesté Fredericton lors de son déploiement 
dans le golfe d’Aden et la mer d’Arabie à l’appui de la lutte 
internationale contre la piraterie et le terrorisme, d’octobre 
2009 à mai 2010. 

Major John Arthur REDMON, CD – pour son 
dévouement et son professionnalisme manifestes en tant 
qu’Instructeur-chef du Cours élémentaire de commandement 
et d’état-major des Caraïbes, à Ottawa, de 2002 à 2009. 

Adjudant-maître Randolf Alexander REILLY, CD – 
pour son dévouement et son professionnalisme exceptionnels 
en tant que gestionnaire de la distribution des médailles de 
la Direction Distinctions honorifiques et reconnaissance, de 
septembre 2007 à avril 2011. 

Capitaine de corvette William REIVE, CD – en recon
naissance de l’altruisme dont il a fait preuve en pratiquant les 
techniques de réanimation cardiorespiratoire et en sauvant la 
vie d’une femme qui a subi un malaise à l’Aéroport interna
tional de Denver, aux États-Unis, le 3 octobre 2009. 

Capitaine Christopher Lionel ROBIDOUX, CD – pour 
son leadership et son dévouement exceptionnels en tant 
que Commandant de l’Unité de transport aérien tactique 
en Afghanistan, de décembre 2008 à juin 2009. 

Major Nickolas ROBY, CD – pour son leadership 
exemplaire et son dévouement inébranlable en tant 
qu’Officier responsable du Centre de coordination de l’espace 
aérien et de Commandant adjoint des troupes de brigade en 
Afghanistan, de novembre 2009 à septembre 2010. 

Lieutenant de vaisseau Linda RODGER – pour 
son leadership, son dévouement et ses compétences 
remarquables en tant que Médecin militaire à la Base 
d’opérations avancée Wilson en Afghanistan, qui ont permis 
de sauver la vie de Canadiens, d’Afghans et de soldats de la 
force de coalition, de mars à octobre 2009. 
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Private Cory-James ROGERS –  displayed exceptional  
devotion to his fellow crew members following two  
separate improvised explosive device attacks against his  
vehicle in Afghanistan, on 29 April and 4 August 2009.  
 

Captain Douglas Arnold ROSS, CD –  for outstandin
professionalism as the Operations Officer within the  
Provincial Operations Center in Afghanistan, February   
to November 2009. 

g  

Private Pierre-Luc ROSSIGNOL –  for outstanding  
dedication and selfless actions following an improvised  
explosive device in Afghanistan, on 23 June 2009.  

Warrant Officer Joseph Louis Éric ROUSSEAU, CD –   
for exceptional initiative and exemplary professionalism  
as the Company Sergeant Major Mentor with the Afghan  
National Army Engineer Company in Afghanistan,  
September 2009 to April 2010. 

Lieutenant Jean-Pascal ROY, CD –  for exemplary 
leadership and dedication as the Commander of an  
Operational Mentoring and Liaison Team in Afghanistan,  
April to October 2009. 

Colonel Neville Edward RUSSELL, CD –  for dedication  
and professionalism as Commander of the Joint Task Force  
Support Element for Operation PODIUM, the Canadian  
Forces security support to the Vancouver 2010 Olympic   
and Paralympic Winter Games.  

Master Warrant Officer Joseph Normand Éric  
SAINT-PIERRE, CD –  for professionalism and frontline  
leadership as Sergeant-Major of Romeo Battery in  
Afghanistan, April to October 2009. 

Soldat Cory-James ROGERS – pour avoir fait preuve 
d’un dévouement exceptionnel auprès de ses coéquipiers 
après deux attaques de dispositif explosif de circonstance 
successives qui ont ciblées son véhicule en Afghanistan, 
le 29 avril et le 4 août 2009. 

Capitaine Douglas Arnold ROSS, CD – pour son 
professionnalisme remarquable en tant qu’Officier 
des opérations au Centre des opérations provincial en 
Afghanistan, de février à novembre 2009. 

Soldat Pierre-Luc ROSSIGNOL – pour son remarquable 
dévouement et ses gestes altruistes après l’explosion 
d’un dispositif explosif de circonstance en Afghanistan, 
le 23 juin 2009. 

Adjudant Joseph Louis Éric ROUSSEAU, CD – pour son 
sens de l’initiative exceptionnel et son professionnalisme 
exemplaire en tant que mentor Sergent-major de compagnie 
avec la Compagnie de génie de l’Armée nationale afghane 
en Afghanistan, de septembre 2009 à avril 2010. 

Lieutenant Jean-Pascal ROY, CD – pour son leadership 
et son dévouement exemplaires en tant que Commandant 
d’une Équipe de liaison et de mentorat opérationnel en 
Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Colonel Neville Edward RUSSELL, CD – pour son 
dévouement et son professionnalisme à titre de Commandant 
de l’élément de soutien de la Force opérationnelle 
interarmées dans le cadre de l’opération PODIUM, le soutien 
en matière de sécurité des Forces canadiennes aux Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Adjudant-maître Joseph Normand Éric SAINT
PIERRE, CD – pour son professionnalisme et son 
leadership au front en tant que Sergent-major de la 
batterie Romeo en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 
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Major Harjit SAJJAN, CD –  for outstanding profes
sionalism and dedication as the Special Advisor to the  
Commander of Joint Task Force Afghanistan, February   
to November 2009. 

Sergeant Mohammad SARAJDIN of the Islamic  
Republic of Afghanistan  – for outstanding professionalism  
and diligence as an Engineer in the Afghan National Army  
when he located three separate improvised explosive  
devices during a patrol in Afghanistan, 5 December 2009.  

Master Warrant Officer Joseph Réal Gino SAVARD,  
CD  – for exemplary courage and outstanding dedication  
as Sergeant-Major of 51 Field Squadron in Afghanistan,  
April to October 2009. 

Master Corporal Cory SCORE –  for outstanding  
leadership and calmness under fire during numerous  
operations in Afghanistan, September 2009 to April 2010.  

Sergeant Krista SEMENCHUK –  for her outstanding and  
tireless contributions in organizing the first international  
Terry Fox Run while serving at the Canadian Embassy in  
Cairo, Egypt, November 2009.  

Major Mark Dale SHELDEN, CD –  for professionalism  
and outstanding dedication as the Air Officer for the  
Maritime Command Component of Joint Task Force Haiti,  
January to March 2010.  

Second Lieutenant Abdul SHITTA-BEY –  for his selfless  
actions in extracting a pilot from a jet airplane crash at the  
8 Wing airfield, on 15 July 2009.  

 Major Harjit SAJJAN, CD – pour son professionnalisme 
et son dévouement remarquables en tant que Conseiller 
spécial auprès du Commandant de la Force opérationnelle 
interarmées Afghanistan, de février à novembre 2009. 

Sergent Mohammad SARAJDIN de la République 
islamique d’Afghanistan – pour son professionnalisme 
remarquable et sa diligence en tant qu’Ingénieur au sein 
de l’Armée nationale afghane alors qu’il a découvert trois 
dispositif explosif de circonstance distincts au cours d’une 
même patrouille en Afghanistan, le 5 décembre 2009. 

Adjudant-maître Joseph Réal Gino SAVARD, CD – pour 
son courage exemplaire et son dévouement remarquable en 
tant que Sergent-major du 51e Escadron de campagne en 
Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Caporal-chef Cory SCORE – pour son leadership 
remarquable et son calme sous les tirs au cours de 
nombreuses opérations en Afghanistan, de septembre 
2009 à avril 2010. 

Sergent Krista SEMENCHUK – en reconnaissance de 
ses contributions exceptionnelles et inlassables dans le cadre 
de l’organisation de la première course Terry Fox à l’échelle 
internationale durant son service à l’Ambassade du Canada 
au Caire, en Égypte, en novembre 2009. 

Major Mark Dale SHELDEN, CD – pour son profession
nalisme et son dévouement remarquables en tant qu’Officier 
de l’air de la Composante du commandement maritime de 
la Force opérationnelle interarmées Haïti, de janvier à 
mars 2010. 

Sous-lieutenant Abdul SHITTA-BEY – en reconnaissance 
de l’altruisme dont il a fait preuve en sortant un pilote d’un 
jet qui s’était écrasé sur le terrain d’aviation de la 8e Escadre, 
le 15 juillet 2009. 
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Master Corporal John-Paul SOMERSET, MSM – for 
leadership and dedication as a Medical Technician onboard 
Her Majesty’s Canadian Ship Athabaskan, by providing 
critical support to the Canadian Medical Assistance Team 
in Haiti, January to March 2010. 

Sergeant Joseph Claude Yves ST-DENIS – for 
professionalism, dedication and perseverance as a member 
of Rescue 902 when rescuing a victim of a fall down a cliff 
near Bella Coola, British Columbia, 13 October 2009. 

Corporal Wade-Moses receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation insignia from the Chief of the Land Staff, Valcartier, 
30 May 2011. 

Le Caporal Wade-Moses reçoit l’insignia de la Mention élogieuse 
du Chef d’état-major de la Défense des mains du Chef d’état-major 
de l’armée de terre, Valcartier, 30 mai 2011. 

Photo: Cpl Kate Duggan 

Caporal-chef John-Paul SOMERSET, MSM – pour son 
leadership et son dévouement en tant que Technicien médical 
à bord du Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan, qui 
a fourni une aide cruciale à l’équipe d’assistance médicale 
canadienne en Haïti, de janvier à mars 2010. 

Sergent Joseph Claude Yves ST-DENIS – pour son 
professionnalisme, son dévouement et sa persévérance 
en tant que membre de l’équipage 902 lors du sauvetage 
d’une victime d’une chute d’une falaise prés de Bella 
Coola, Colombie-Britannique, le 13 octobre 2009. 

Adjudant John Alan Williams STEWART, CD – pour 
son leadership inlassable en tant qu’Adjudant du peloton 
de défense et de sécurité de la compagnie de l’Équipe 
d’intervention en cas de catastrophe en Haïti, de janvier 
à mars 2010. 

Warrant Officer John Alan Williams STEWART,
 
CD – for steadfast leadership as the platoon warrant of
 
the Defence Security Platoon, Disaster Assistance Response
 
Team Company in Haiti, January to March 2010.
 



168 Honours & Recognition 2011   

 

  

 
  

  

 

  

  

 
 

 

 

  

 

 
 

Captain Ryan STIMPSON –  for exemplary leadership  
as the G5 Plans for Task Force Kandahar in Afghanistan,  
February to November 2009. 

Leading Seaman Scott STORM –  for swift and decisive  
actions that contributed to successful high-risk boardings   
of pirate vessels in the Gulf of Aden, 9 and 18 April 2009.  

Lieutenant-Colonel Jeffrey Melvin STOUFFER, CD –   
for outstanding leadership and compassion as President
   
of the Board of Inquiry into the death of a Canadian
   
Forces member, 2008 to 2010.
 

Sergeant Nolan William Scott SWETLIKOFF,
   
CD  – for outstanding leadership and professionalism
   
after an improvised explosive device struck his vehicle
   
in Afghanistan, 24 December 2009.
 

Lieutenant-Colonel Ann-Marie Brigitte TARDIF,
  
CD  – for exceptional leadership as the Canadian
  
Expeditionary Force Command J4, Ottawa, January 2 010
  
to June 2011.
 

Captain Jamie THIBODEAU  – for outstanding
  
dedication and initiative as the Officer in Charge of
  
Health Support Services within the Kandahar Provincial
  
Reconstruction Team in Afghanistan, October 2009
  
to M ay 2010.
 

Corporal Joshua TRAINER –  for professionalism,
  
dedication and outstanding technical expertise as the
  
Signaler for a Kandak Mentor Team in Afghanistan,
  
September 2009 to April 2010.
 

Capitaine Ryan STIMPSON – pour son leadership 
exemplaire en tant que G5 Plans de la Force opérationnelle 
interarmées de Kandahar, de février à novembre 2009. 

Matelot de 1re classe Scott STORM – pour ses actes 
prompts et résolus ayant contribué à la réussite des 
abordages de navires de pirate dans le golfe d’Aden, 
le 9 et le 18 avril 2009. 

Lieutenant-colonel Jeffrey Melvin STOUFFER, CD – 
pour sa compassion et son leadership exceptionnels en tant 
que président de la Commission d’enquête au sujet du décès 
d’un militaire des Forces canadiennes, de 2008 à 2010. 

Sergent Nolan William Scott SWETLIKOFF, CD – pour 
son leadership et son professionnalisme remarquables après 
que son véhicule ait fait détonner un dispositif explosif de 
circonstance en Afghanistan, le 24 décembre 2009. 

Lieutenant-colonel Ann-Marie Brigitte TARDIF, 
CD – pour son leadership exceptionnel en tant que J4 du 
Commandement de la force expéditionnaire du Canada, 
à Ottawa, de janvier 2010 à juin 2011. 

Capitaine Jamie THIBODEAU – pour son dévouement 
et son sens de l’initiative remarquables à titre d’Officier 
responsable des Services de soutien en santé au sein de 
l’Équipe provinciale de reconstruction en Afghanistan, 
d’octobre 2009 à mai 2010. 

Caporal Joshua TRAINER – pour son professionnalisme, 
son dévouement et son expertise technique remarquable 
à titre de spécialiste des transmissions pour l’Équipe de 
mentors Kandak en Afghanistan, de septembre 2009 à 
avril 2010. 
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Captain Joseph Hugues Stéphane TREMBLAY, MMV,  
CD  – for his courage and selfless actions following an  
improvised explosive device explosion, which enabled  
medical care to an injured Afghan Chief of Police and  
re-opened a major supply route, 14 June 2009.  

Sergeant Edward Joseph Thomas TURCOTTE,  
CD  – for professionalism and swift action when providing  
cardiopulmonary resuscitation (CPR) to a Canadian Forces  
member found unconscious at Connaught Ranges in  
Ottawa, 14 August 2009.   

Major Richard Cimon TURNER, CD –  for outstanding  
leadership as the Deputy Commanding Officer of the Battle  
Group in Afghanistan, October 2009 to May 2010.  

Sergeant John Daniel UPTON, CD –  for outstanding  
leadership and exceptional initiative as an Electronics  
Counter Measure Advisor with the Counter-Improvised  
Explosive Device Squadron in Afghanistan, October 2009   
to May 2010. 

Corporal Joseph Pierre-Luc Rock Gérard VALLIÈRES  –  
for courage and professionalism in providing first aid to a  
soldier following an improvised explosive device attack in  
Afghanistan, 23 June 2009.  

Colonel William VEENHOF, OMM, CD –  for leader
ship and dedication as the Air Component Commander  
for Operation PODIUM, the Canadian Forces security  
support to the Vancouver 2010 Olympic and Paralympic  
Winter G ames. 



Capitaine Joseph Hugues Stéphane TREMBLAY, 
MVM, CD – pour son courage et ses gestes altruistes suite 
à une explosion d’un dispositif explosif de circonstance qui 
ont permis de prodiguer des soins médicaux à un chef de 
police afghan blessé et la réouverture d’une voie majeure 
d’approvisionnement, le 14 juin 2009. 

Sergent Edward Joseph Thomas TURCOTTE, CD – 
pour son professionnalisme et son intervention rapide 
lorsqu’il a exécuté les manœuvres de réanimation cardio
respiratoire à un militaire des Forces canadiennes trouvé 
inconscient au Polygone de Connaught, à Ottawa, 
le 14 août 2009. 

Major Richard Cimon TURNER, CD – pour son 
leadership remarquable en tant que Commandant adjoint 
du Groupement tactique en Afghanistan, d’octobre 2009 
à mai 2010. 

Sergent John Daniel UPTON, CD – pour son leadership 
remarquable et son sens de l’initiative exceptionnel à titre 
de Conseiller en contre-mesures électroniques avec 
l’Escadron de lutte aux dispositif explosif de circonstance 
en Afghanistan, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Caporal Joseph Pierre-Luc Rock Gérard VALLIÈRES – 
pour le courage et le professionnalisme dont il a fait preuve 
en prodiguant les premiers soins à un soldat blessé à la suite 
de l’explosion d’un dispositif explosif de circonstance en 
Afghanistan, le 23 juin 2009. 

Colonel William VEENHOF, OMM, CD – pour son 
leadership et son dévouement à titre de Commandant de la 
composante aérienne dans le cadre de l’opération PODIUM, 
le soutien en matière de sécurité des Forces canadiennes 
aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 
à Vancouver. 
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Lieutenant Michael VEITCH –  for outstanding  
leadership and unwavering determination as Engineering  
Troop Commander within 11 Field Squadron in Afghanistan,  
October 2009 to May 2010. 

Lieutenant-Colonel Elizabeth Marie Sheila  
VENZINA, CD –  for outstanding leadership and  
professionalism as the J1 Joint Task Force Games in  
support of the Vancouver 2010 Winter Olympic and  
Paralympic Games. 

Sergeant Joseph Marco VEZINA –  for outstanding  
professionalism as the Reconnaissance Troop Warrant  
Officer in Afghanistan and for his frontline leadership which  
enabled his soldiers to persevere following two separate  
improvised explosive device attacks, on 13 April and  
28 May 2009. 

Lieutenant-Colonel James Duncan WADDELL, CD  –  
for outstanding professionalism as the Liaison Officer with  
the United States Southern Command in Miami Florida,  
September 2006 to March 2009. 

Corporal Jonathan WADE-MOSES –  for courage and  
dedication as a member of an Operational Mentoring and  
Liaison Team in Afghanistan, March to September 2009.  

Lieutenant-Commander Michael William WALKER,  
CD  – for outstanding professionalism and dedication as a  
member of the Kandahar Provincial Reconstruction Team   
in Afghanistan, April to October 2009. 

Colonel James Graeme WALL, CD –  for exemplary 
leadership as Chief of Governance, Reconstruction and  
Development and as Deputy Director of Stabilization  
Division at Regional Command (South) Headquarters   
in Afghanistan, August 2009 to August 2010. 

Lieutenant Michael VEITCH – pour son leadership 
remarquable et sa détermination inébranlable à titre de 
Commandant d’une troupe de génie au sein du 11e Escadron 
de campagne en Afghanistan, d’octobre 2009 à mai 2010. 

Lieutenant-colonel Elizabeth Marie Sheila VENZINA, 
CD – pour son leadership et son professionnalisme 
exceptionnels en tant que J1 de la Force opérationnelle 
interarmées des Jeux olympiques en appui aux Jeux 
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Sergent Joseph Marco VEZINA – pour son profession
nalisme remarquable en tant qu’Adjudant de la troupe de 
reconnaissance en Afghanistan et son leadership au front qui 
ont permis aux soldats de persévérer après deux attaques de 
dispositif explosif de circonstance successives, les 13 avril et 
28 mai 2009. 

Lieutenant-colonel James Duncan WADDELL, CD – 
pour son professionnalisme exemplaire en tant qu’Officier 
de liaison au sein du United States Southern Command, à 
Miami, Floride, de septembre 2006 à mars 2009. 

Caporal Jonathan WADE-MOSES – pour son courage 
et son dévouement en tant que membre d’une Équipe 
de liaison et de mentorat opérationnel en Afghanistan, de 
mars à septembre 2009. 

Capitaine de corvette Michael William WALKER, CD – 
pour son professionnalisme et son dévouement remarquables 
en tant que membre de l’Équipe provinciale de reconstruction 
de Kandahar en Afghanistan, d’avril à octobre 2009. 

Colonel James Graeme WALL, CD – pour son leader
ship exemplaire à titre de Chef de la gouvernance de 
la reconstruction et du développement et de Directeur 
adjoint de la division de la stabilisation au Quartier général 
du Commandement régional (Sud) en Afghanistan, 
d’août 2009 à août 2010. 



Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 171   

  
 

  

 
 

  

  

 

   

  

  

 

 

Major Stephen Vincent WALSH, CD –  for outstanding  
professionalism and dedication as the primary Canadian  
Forces Air Planner and Liaison Officer within the Royal  
Canadian Mounted Police led Integrated Security Unit  
during the Vancouver 2010 Olympic and Paralympic  
Winter Games.  

Master Corporal Thomas Murray WEALE, CD –    
for professionalism and dedication as the J6 Electronic  
Countermeasures Second in Command within Task Force  
Kandahar Headquarters, Afghanistan, November 2009 to  
August 2010. 

Warrant Officer Douglas WHEATLAND, CD  – for  
rapid and professional actions rendering life-saving first   
aid to a victim struck by a vehicle in Brandon, Manitoba,   
on 2 March 2009. 

Master Corporal Melissa Durmaine WHITEGRASS –   
for courageous and decisive actions despite her injuries  
following an attack by a suicide bomber in Afghanistan,  
18 May 2010.  

Lieutenant-Commander John Kerrick WILSON, CD –   
for professionalism and leadership as the Executive Officer  
of Her Majesty’s Canadian Ship Halifax, during Operation  
HESTIA in Haiti, January to February 2010.   

Master Corporal Kirk William WILSON, CD –  for 
outstanding professionalism and dedication to 4 Mission  
Support Squadron and Operation PODIUM during the 2010  
Vancouver Winter Olympic and Paralympic Games.  
 

Three members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND 

Major Stephen Vincent WALSH, CD – en reconnaissance 
de son professionnalisme et de son dévouement exceptionnels 
en tant que Planificateur principal de la force aérienne des 
Forces canadiennes et Officier de liaison au sein du Groupe 
intégré de la sécurité, dirigé par la Gendarmerie royale du 
Canada, durant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver. 

Caporal-chef Thomas Murray WEALE, CD – pour 
son professionnalisme et son dévouement en tant que 
Commandant adjoint du J6 contre-mesures électroniques 
au Quartier général de la Force opérationnelle Kandahar 
en Afghanistan, de novembre 2009 à août 2010. 

Adjudant Douglas WHEATLAND, CD – pour la 
vitesse de sa réaction et son professionnalisme lorsqu’il a 
administré les premiers soins nécessaires à la survie d’une 
victime heurtée par un véhicule à Brandon, Manitoba, le 
2 mars 2009. 

Caporal-chef Melissa Durmaine WHITEGRASS – 
pour son courage et ses actions décisives malgré ses 
blessures à la suite d’une attaque d’un kamikaze en 
Afghanistan, le 18 mai 2010. 

Capitaine de corvette John Kerrick WILSON, CD – 
pour son professionnalisme et son leadership en tant que 
Commandant en second du Navire canadien de Sa Majesté 
Halifax durant l’opération HESTIA en Haïti, de janvier à 
févier 2010. 

Caporal-chef Kirk William WILSON, CD – pour 
son professionnalisme et son dévouement exceptionnels 
au 4e Escadron de soutien de mission et dans le cadre 
de l’opération PODIUM pendant les Jeux olympiques et 
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. 

Trois membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA 



Command Commendation
Mention élogieuse de commandement

The Command Commendation is awarded by a command 
to recognize a contribution affecting or reflecting well on the  
command. While names and citations for these awards are  
not included, the following numbers of awards have been  
made by the authorized commands in 2011:  

Vice Chief of the Defence Staff:  26 

Chief of the Maritime Staff:  21 

Chief of the Land Staff:  62 

Chief of the Air Staff:  42 

Chief of Military Personnel:  24 

Commander of Canada Command:  55 

Commander of the Canadian Expeditionary   
Force Command:  197 

Commander of the Canadian Operational   
Support Command:  9 

Commander of the Canadian Special Operations   
Forces Command:  28 

Deputy Commander NORAD  6 

Total:  470 

La Mention élogieuse de commandement est décernée 
par un commandement afin de reconnaître une contribution 
qui fait honneur ou apporte un avantage au commandement. 
Bien que les noms et les citations pour ces récompenses ne 
soient pas indiqués, les nombres suivant de mentions ont 
été accordées par les commandements autorisés en 2011 : 

Vice-chef d’état-major de la Défense :  26 

Chef d’état-major de la force maritime :  21 

Chef d’état-major de l’armée de terre :  62 

Chef d’état-major de la force aérienne :  42 

Chef – Personnel militaire :  24 

Commandant du Commandement Canada :  55 

Commandant du Commandement de la 
force expéditionnaire du Canada : 197 

Commandant du Commandement du soutien 
opérationnel du Canada :  9 

Commandant du Commandement des 
forces d’opérations spéciales du Canada : 28 

Commandant adjoint au NORAD :  6 

Total : 470 
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Corporal Chris Green receives his Canada Command Commendation 
insignia from Brigadier-General Guy Hamel, MSM, CD, Commander, 
Joint Task Force (North), in Ottawa, 2011. 

Le Caporal Chris Green reçoit son insigne de la Mention élogieuse 
de commandement des mains du Brigadier-général Guy Hamel 
MSM, CD, Commandant de la Force opérationnelle interarmées 
(Nord), à Ottawa, 2011. 

Photo: Capt Trevor Hendersen 

Photo: CANOSCOM HQ / COMSOCAN QG 

Lieutenant-Colonel Ghislain Sauvé receives his Command 
Commendation insignia from Major-General McQuillan, 
CMM, CD, Commander Canadian Operational Support 
Command, Ottawa, 14 September 2011. 

Le Lieutenant-colonel Ghislain Sauvé reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains 
du Major-général McQuillan, CMM, CD, Commandant du 
Commandement du soutien opérationnel du Canada, 
Ottawa, 14 septembre 2011. 

Captain Ross William Bonnell receives his Command Commendation 
insignia from Lieutenant-General Peter John Devlin, CMM, MSC, CD, 
Commander Land Forces Command, Ottawa, 6 December 2011. 

Le Capitaine Ross William Bonnell reçoit son insignia de la Mention 
élogieuse de commandement du Commandement de l’armée de 
terre des mains du Lieutenant-général Peter John Devlin, CMM, 
CSM, CD, Ottawa, 6 décembre 2011. 

Photo: Canadian Army/Armée canadienne 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 173 



174 Honours & Recognition 2011 

Canadian Forces Medallion for
 Distinguished Service

Médaillon des Forces canadiennes pour
Service Distingué 

The Canadian Forces Medallion for Distinguished  
Service is awarded by the Chief of the Defence Staff on  
behalf of the Canadian Forces to recognize outstanding   
service performed by persons other than active military  
personnel. The following 32 awards have been announced  
in 2011: 

Mr. Gala Eldien ALI – for outstanding professionalism  
and innovative leadership as the Civilian Senior Technical  
Advisor to the Arghandab Irrigation Rehabilitation Project  
in Afghanistan, October 2009 to October 2010.  

Mr. Tom ANSELMI – for providing outstanding and  
unwavering support to Canadian Forces members and their  
families, as Executive Vice President and Chief Operating  
Officer of Maple Leaf Sports and Entertainment Limited  
since 1996. 

Mr. Richard CARLSEN – for professionalism and  
dedication as the Chief Targeteer, with the Operations  
and Plans Targeting, Combined Joint Task Force UNIFIED  
PROTECTOR in Naples, Italy, since March 2011.   

Le Médaillon des Forces canadiennes pour service 
distingué est décerné par le Chef d’état-major de la 
Défense au nom des Forces canadiennes en reconnaissance 
du service exceptionnel rendu par des personnes autres que 
des militaires en service actif. Les 32 récompenses suivantes 
ont été annoncées en 2011 : 

M. Gala Eldien ALI – pour son professionnalisme 
remarquable et son leadership novateur à titre de conseiller 
technique civil principal dans le projet de réfection 
des réseaux d’irrigation d’Arghandab en Afghanistan, 
d’octobre 2009 à octobre 2010. 

M. Tom ANSELMI – pour le soutien exceptionnel et 
indéfectible qu’il témoigne aux militaires des Forces 
canadiennes et à leurs familles, à titre de vice-président 
directeur et de chef de l’exploitation de la société Maple Leaf 
Sports and Entertainment Limited, depuis 1996. 

M. Richard CARLSEN – pour son professionnalisme et son 
dévouement en tant que responsable en chef du ciblage avec 
les opérations et le ciblage des plans, Force opérationnelle 
interarmées multinationale UNIFIED PROTECTOR à Naples, 
en Italie, depuis mars 2011. 
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Sergeant Harold CARRIGAN of the Ontario Provincial  
Police  – for outstanding dedication in initiating police  
escorts for every fallen soldier’s repatriation convoy from  
Canadian Forces Base Trenton to the Centre for Forensics   
in Toronto, since the late 1990s.   
 

Mr. Philip CHICOLA – for outstanding leadership and  
professionalism as the United States Consul General in  
Vancouver, British Columbia, since 2008.  

Mr. Colin CULLIGAN – for professionalism and  
dedication in providing exceptional retail services to the  
soldiers of Joint Task Force Afghanistan, June 2009 to  
January 2010. 

Mr. Fred CURSON – for professionalism and dedication  
as a member of the Joint Information and Intelligence  
Fusion Capability Detachment in Ottawa, May 2004 to  
December 2010. 

Mrs. Maureen EYKELENBOOM – for unwavering  
dedication and initiative in raising over $400,000 in  
support of the Assistance to Afghanistan Trust Fund,   
2006 to 2010. 

Mr. Shaun FRANCIS – For outstanding and unwavering  
support to the men and women of the Canadian Forces   
and their families, since 2009.  

Mr. John FURLONG, OC, OBC – for outstanding  
support to Canadian Forces members, as the Chief  
Executive Officer of the Vancouver Organizing Committe
for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games.  

e  

Sergent Harold CARRIGAN de la Police provinciale 
de l’Ontario – pour son dévouement exceptionnel en 
prenant l’initiative d’organiser des escortes policières pour 
chaque convoi de rapatriement des soldats tombés au 
champ d’honneur, de la Base des Forces canadiennes Trenton 
jusqu’au Centre des sciences judiciaires, à Toronto, depuis la 
fin des années 1990. 

M. Philip CHICOLA – pour son leadership et son 
professionnalisme remarquables en tant que Consul 
général des États-Unis à Vancouver, Colombie-Britannique 
depuis 2008. 

M. Colin CULLIGAN – pour son professionnalisme et 
son dévouement dans la fourniture de services de détail 
exceptionnels aux militaires de la Force opérationnelle 
interarmées Afghanistan, de juin 2009 à janvier 2010. 

M. Fred CURSON – pour son professionnalisme et son 
dévouement en tant que membre du détachement de la 
Capacité de fusion de l’information et du renseignement 
interarmées, à Ottawa, de mai 2004 à décembre 2010. 

Mme Maureen EYKELENBOOM – pour son dévouement 
inébranlable et son sens de l’initiative qui ont permis de 
recueillir plus de 400 000 $ pour le Fonds d’assistance 
matérielle en Afghanistan, de 2006 à 2010. 

M. Shaun FRANCIS – en reconnaissance de son soutien 
exceptionnel et inconditionnel à l’égard des hommes et 
des femmes des Forces canadiennes et de leurs familles, 
depuis 2009. 

M. John FURLONG, OC, OBC – en reconnaissance 
du soutien exceptionnel qu’il a apporté aux militaires des 
Forces canadiennes à titre de directeur général du comité 
d’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’hiver 
de 2010 à Vancouver. 
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Mrs. Julia GRAYDON – for outstanding dedication  
in obtaining employment authority for dependants of  
Canadian Forces International Military Students while in  
Quantico, Virginia, United States of America, 2008 to 2010. 

Mr. Kelvin Earl HAMILTON – for outstanding  
dedication and professionalism, Project Management  
Office, Canadian Special Operations Forces Command  
Headquarters Ottawa. 

Mr. William HARRIS – for outstanding leadership and  
dedication as the senior US civilian representative and  
Deputy Director of the Kandahar Provincial Reconstruction  
Team in Afghanistan, November 2009 to September 2010.  

Mr. Ralph HEIGHTON SR – for leadership and  
professionalism as the driving force behind the  
establishment and continued success of 144 Construction  
Engineer Flight, Pictou, Nova Scotia, since 1996.  

Major-General Douglas Fraser HOLMAN, CD  
(Retired)  – for exceptional professionalism and dedication  
as a member of the senior directing staff of the advanced  
military studies and national security studies programmes  
at the Canadian Forces College in Toronto, 1998 to 2008.   

Doctor Philip HUGHES – for superb leadership and  
professionalism as the senior political advisor within  
Canadian Expeditionary Force Command Headquarters,  
March 2009 to September 2011.   

Rear-Admiral William Andrew HUGHES, CD   
(Retired) – for dedication, leadership and perseverance   
in the implementation of the naval memorial window  
project in 2010. 

Mme Julia GRAYDON – pour son dévouement exceptionnel 
dans l’obtention d’autorité d’emploi pour les membres des 
familles militaires à l’étranger des Forces canadiennes à 
Quantico, Virginie, États-Unis d’Amérique, de 2008 à 2010. 

M. Kelvin Earl HAMILTON – pour son dévouement et 
son professionnalisme exceptionnels, bureau de projet du 
quartier général du Commandement forces d’Operations 
spéciales du Canada, Ottawa. 

M. William HARRIS – en reconnaissance de son 
leadership et de son dévouement exceptionnels en tant que 
haut représentant civil des États-Unis et directeur adjoint 
de l’Équipe provincial de reconstruction de Kandahar, en 
Afghanistan, de novembre 2009 à septembre 2010. 

M. Ralph HEIGHTON SR – pour son leadership et son 
professionnalisme quant au rôle déterminant qu’il a joué 
dans la création et le succès continu de la 144e Escadrille du 
génie construction, Pictou, Nouvelle-Écosse, depuis 1996. 

Major-général Douglas Fraser HOLMAN, CD (retraité)  
– pour le professionnalisme et le dévouement exceptionnels 
en tant que membre du personnel supérieur d’instruction 
des programmes d’études militaires avancées et d’études sur 
la sécurité nationale au Collège des Forces canadiennes, à 
Toronto, de 1998 à 2008. 

Monsieur Philip HUGHES – pour son remarquable 
leadership et son professionnalisme à titre de conseiller 
politique principal au sein du Quartier général du 
Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, 
de mars 2009 à septembre 2011. 

Contre-amiral William Andrew HUGHES, CD 
(retraité) – pour son dévouement, son leadership et sa 
persévérance dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
de vitrail commémoratif de la marine en 2010. 
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Mr. Cyril LEEDER – for outstanding leadership and  
unwavering support, as the President of Ottawa Sports  
and Entertainment, to Canadian Forces members during  
appreciation events within the community of Ottawa,  
since 2007. 

Mr. Mace MacELHANEY of the United States of  
America – for outstanding leadership in building an  
enduring relationship between the US Northern Command  
and Canada Command November 2007 to December 2010.  

Mr. Kenneth Paul MAHON, CD – for professionalism  
and dedication as the Air Component Command Joint Data  
Network Officer for Operation PODIUM, October 2009  
to  March  2010.  

Mrs. Anne Louise McGLYNN – for professionalism   
and  dedication in providing an exceptional level of  
administrative support to the Commandants of the   
Military Police Academy in Borden, Ontario, since 1981.  

Ms. Hilary OAKMAN – for professionalism, dedication  
and effective team building as the first Chairperson of the  
National Family Council, December 2009 to December 2 010.  

Mrs. Violet PARKER – for exceptional dedication to  
serving the needs of Canada’s military personnel as the  
Veterans Affairs Liaison Officer to the Department of  
National Defence, October 1998 to December 2010.  

Mr. John RACE – for outstanding dedication in collecting  
donations for the Assistance to Afghanistan Trust Fund in  
support of the people of Afghanistan, since 2006.  

M. Cyril LEEDER – au président d’Ottawa Sports and 
Entertainment, pour son leadership remarquable et son 
soutien inébranlable envers les militaires des Forces 
canadiennes lors d’activités de reconnaissance au sein 
de la communauté d’Ottawa, depuis 2007. 

M. Mace MacELHANEY des États-Unis d’Amérique – 
pour son leadership exceptionnel dans la création 
de liens durables entre le US Northern Command et 
le Commandement Canada, de novembre 2007 à 
décembre 2010. 

M. Kenneth Paul MAHON, CD – en reconnaissance 
de son professionnalisme et de son dévouement en 
tant qu’officier des réseaux de données interarmées du 
commandement de la composante aérienne dans le cadre 
de l’opération PODIUM, d’octobre 2009 à mars 2010. 

Mme Anne Louise McGLYNN – en reconnaissance 
du professionnalisme et du dévouement dont elle a fait 
preuve en offrant un soutien administratif exceptionnel aux 
commandants de l’École de la police militaire à Borden, 
Ontario, depuis 1981. 

Mme Hilary OAKMAN – pour son professionnalisme, son 
dévouement et sa capacité de former une équipe efficace en 
tant que présidente du Conseil national pour les familles des 
militaires, de décembre 2009 à décembre 2010. 

Mme Violet PARKER – en reconnaissance du dévouement 
exceptionnel dont elle a fait preuve en répondant aux 
besoins du personnel militaire du Canada en tant qu’officier 
de liaisons d’Anciens combattants pour le Ministre de la 
Défense nationale, d’octobre 1998 à décembre 2010. 

M. John RACE – en reconnaissance du dévouement 
exceptionnel dont il a fait preuve en recueillant des dons 
pour le Fonds d’assistance matériel en Afghanistan à l’appui 
du peuple afghan, depuis 2006. 
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Mr. William RAILER – for outstanding leadership  
in effecting significant change to the Canadian Forces  
professional education, in 2010.  

Mrs. Vaughn SCHOFIELD – for outstanding and  
unwavering support to the men and women of the  
Canadian Forces and their families, as the Saskatchewan  
Chair of the Canadian Forces Liaison Council, since 2006.  

Mr. Robert SMITH – for leadership, dedication   
and professionalism as the Chief Financial Officer and  
subsequently the Canadian Forces Associate Director  
General Personnel Family and Support Services,   
October 1997 to January 2011.  

Lieutenant-General Francis SUTHERLAND, CMM,  
CD (Retired) – for exceptional professionalism and  
dedication as a member of the senior directing staff of the  
advanced military studies and national security studies  
programmes at the Canadian Forces College in Toronto,  
1998 to 2008. 

Mr. Joseph Bruce VARNER – for professionalism and  
leadership as the Senior Advisor to the Minister of National  
Defence since 2008. 

Doctor Robert WALKER – for professionalism, dedication  
and exceptional service as Chief Executive Officer of  
Defence Research and Development Canada, since 2005.  

M. William RAILER – pour son leadership exceptionnel 
dans l’apport de changements importants concernant 
l’enseignement professionnel aux membres de Forces 
canadiennes, en 2010. 

Mme Vaughn SCHOFIELD – pour son soutien 
remarquable et inébranlable envers les militaires des Forces 
canadiennes et les membres de leurs familles, en tant que 
présidente du Conseil de liaison des Forces canadiennes pour 
Saskatchewan, depuis 2006. 

M. Robert SMITH – en reconnaissance de son leadership, 
de son dévouement et de son professionnalisme à titre 
d’agent principal des finances et ensuite en qualité de 
directeur général associé des services de soutien au 
personnel et aux familles des Forces canadiennes, 
d’octobre 1997 à janvier 2011. 

Lieutenant-général Francis SUTHERLAND, CMM, 
CD (retraité) – pour le professionnalisme et le dévouement 
exceptionnels en tant que membre du personnel supérieur 
d’instruction des programmes d’études militaires avancées 
et d’études sur la sécurité nationale au Collège des Forces 
canadiennes, à Toronto, de 1998 à 2008. 

M. Joseph Bruce VARNER – pour son professionnalisme 
et leadership en tant que conseiller supérieur auprès du 
Ministre de la Défense nationale depuis 2008. 

Monsieur Robert WALKER – pour son professionnalisme, 
son dévouement et ses services exceptionnels a titre de 
chef de la Direction de recherche et développement pour 
la défense Canada, depuis 2005. 
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Bison Transport – for their tremendous support and  
advocacy which benefitted Canadian Forces members,  
brought great recognition to their roles and their  
contributions at home and abroad, since 2006. 

Saint Michael’s Hospital of Toronto – for their 
outstanding support to the men and women of the  
Canadian Forces and their families and for their first-class  
care provided to injured Canadian Forces members,  
Toronto, Ontario. 

Bison Transport – pour leur soutien extraordinaire et 
leurs activités de promotion des militaires des Forces 
canadiennes, activités qui ont fait connaître leurs rôles et 
leurs contributions au pays comme à l’étranger, depuis 2006. 

Hôpital Saint Michael’s de Toronto – pour le soutien 
exceptionnel fourni aux hommes et aux femmes militaires 
ainsi qu’aux membres de leur famille et pour les soins de 
première qualité fournis aux membres blessés des Forces 
canadiennes, à Toronto, Ontario. 
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Canadian Forces Unit Commendation
Mention élogieuse à l’intention des

unités des Forces canadiennes 
The Canadian Forces Unit Commendation is a  
group award created to recognize distinguished service by  
a military unit. Awarded to any formation, unit or sub-unit  
of the Canadian Forces, or to any similar organization of  
a foreign armed force working with or in conjunction with  
the CF, that has performed a deed or activity considered  
beyond the demand of normal duty. 

1 Canadian Mechanized Brigade Group   
Headquarters and Signal Squadron – for establishing  
and maintaining effective command and control amongst  
multinational forces in Southern Afghanistan, February to  
November 2006.  

19 Wing Comox – for exceptional contribution to the  
operational successes of the 2010 Vancouver Olympic   
and Paralympic Games. 

1st Squadron, 71st Cavalry Regiment (United States  
Army) – for professionalism and dedicated operational  
focus while fighting alongside the Canadian Forces,  
executing a continuous series of counterinsurgency  
operations in Southern Afghanistan in 2010.  

La Mention élogieuse à l’intention des unités 
des Forces canadiennes est une récompense collective 
créée pour reconnaître une unité ou sous-unité des FC, 
ou toute autre organisation semblable d’une force armée 
étrangère travaillant avec les FC ou de concert avec elles, 
qui a accompli un exploit au-delà des exigences de ses 
fonctions normales. 

Quartier Général et Escadron des Transmissions 
du 1er Groupe-Brigade Mécanisé du Canada – 
en reconnaissance de la création et du maintien d’un 
commandement et d’un contrôle efficace parmi les 
forces multinationales dans le Sud de l’Afghanistan, 
de février à novembre 2006. 

19e Escadre Comox – en reconnaissance de sa contribution 
exceptionnelle au succès opérationnel des jeux olympiques 
et paralympiques de 2010 à Vancouver. 

1er Escadron, 71e Régiment de cavalerie (Armée de terre 
des États-Unis) – en reconnaissance du professionnalisme 
et de la perspective opérationnelle dévouée dont il a fait 
preuve en combattant avec les Forces canadiennes et en 
effectuant une série d’opérations anti-insurrectionnelles 
dans le Sud de l’Afghanistan en 2010. 
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429 Transport Squadron – for demonstrating superb  
leadership and dedication in completing over 30 missions  
to support Canada’s mission in Haiti while supporting  
concurrent operational demands, January to April 2010.  

436 Transport Squadron Trenton – for outstanding  
commitment and professionalism in providing valuable  
airlift to the troops in Afghanistan while supporting  
peacetime and humanitarian relief operations at home   
and abroad, since 2001.  

451st Air Expeditionary Group (United States   
Air Force) – for outstanding professionalism and  
dedication in providing Canadian units in Afghanistan   
with critical intelligence, surveillance, reconnaissance   
and close air support during combat operations,   
March to September 2008.  

5th Battalion, 101st Aviation Regiment (United States  
Army) – for providing outstanding aviation support to  
Canadian ground forces in Afghanistan while deployed   
as Task Force EAGLE, March to September 2008.  
 

Canadian Forces National Investigation Service –   
for outstanding perseverance, professionalism and  
dedication in support of operations in Afghanistan   
since 2002. 

Canadian Forces Station Leitrim – for outstanding  
support to the Canadian Forces deployed operations   
since 2003. 

429e Escadron de Transport – en reconnaissance du 
leadership et du dévouement superbes dont il a fait 
preuve en effectuant plus de 30 missions pour soutenir la 
mission du Canada en Haïti tout en appuyant des besoins 
opérationnels simultanés, de janvier à avril 2010. 

436e Escadron de Transport (Trenton) – en 
reconnaissance de l’engagement et du professionnalisme 
dont il a fait preuve en offrant une précieuse capacité 
de transport aérien aux troupes en Afghanistan tout 
en appuyant des opérations en temps de paix et d’aide 
humanitaire au pays et à l’étranger, depuis 2001. 

451e Groupe expéditionnaire aérien (Force aérienne 
des États-Unis) – en reconnaissance du professionnalisme 
et du dévouement exceptionnels dont il a fait preuve 
en offrant aux unités canadiennes en Afghanistan des 
capacités critiques relativement au renseignement, à 
la surveillance et à l’appui aérien rapproché durant des 
opérations de combat, de mars à septembre 2008. 

5e Bataillon, 101e Régiment d’aviation (Armée de terre 
des États-Unis) – en reconnaissance de l’exceptionnel 
soutien en aviation dont il a fait preuve à l’égard des 
forces terrestres canadiennes en Afghanistan durant leur 
déploiement dans le cadre de la Force opérationnelle 
EAGLE, de mars à septembre 2008. 

Service national des enquêtes des Forces canadiennes – 
pour sa remarquable persévérance, son professionnalisme 
et son dévouement à l’égard du soutien des opérations en 
Afghanistan, depuis 2002. 

Station des Forces canadiennes Leitrim – pour son 
soutien exceptionnel dans le cadre des opérations des 
Forces canadiennes à l’étranger depuis 2003. 
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Her Majesty’s Canadian Ship Charlottetown – for 
outstanding leadership within the International Task  
Force and for successfully leading other ships in counter-
terrorism, maritime security and search operations while  
deployed in the Middle East, December 2007 to April 2008.  
 

Her Majesty’s Canadian Ship Charlottetown –  
for participation in numerous NATO operations that  
resulted in the security and safety of the Libyan coast,   
from March to August 2011. 

Her Majesty’s Canadian Ship Winnipeg –  
for outstanding professionalism and dedication during   
the NATO-led counter-piracy efforts in the Gulf of Aden,  
March to June 2009. 

Navire canadien de sa Majesté Charlottetown – 
en reconnaissance du leadership exceptionnel manifesté 
au sein de la Force opérationnelle internationale et 
pour avoir dirigé avec succès d’autres navires dans des 
opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurité 
maritime et de recherche en étant déployé au Moyen-
Orient, de décembre 2007 à avril 2008. 

Navire canadien de sa Majesté Charlottetown – pour 
la participation à de nombreuses opérations de l’OTAN 
qui ont fourni la sécurité et la sureté à la côte libyenne, 
de mars à août 2011. 

Navire canadien de sa Majesté Winnipeg – pour son 
professionnalisme et son dévouement exceptionnels dans 
le cadre des opérations de lutte contre la piraterie dirigées 
par l’OTAN dans le golfe d’Aden, de mars à juin 2009. 
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Commonwealth

 & Foreign 
Awards 
When the acceptance and wear of a  
Commonwealth or foreign award is  
approved by Her Majesty’s Canadian  
Government following the usual diplomatic  
process, the award is published either in  
the Canada Gazette or in a CANFORGEN.  
The list hereunder includes all such  
publications regarding CF members  
for 2011. 

Distinctions du
Commonwealth

et étrangères 
Lorsque le gouvernement approuve 
l’acceptation et le port d’une distinction 
du Commonwealth ou étrangère à la suite 
des démarches diplomatiques habituelles, 
la récompense est publiée dans la Gazette 
du Canada ou dans un CANFORGEN. 
La liste ci-dessous donne toutes ces 
publications touchant des militaires 
des Forces canadiennes en 2011. 
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On behalf of THE QUEEN, unrestricted permission  
has been granted for the wearing of the following  
decorations: 

DECORATIONS CONFERRED BY HER MAJESTY  
IN RIGHT OF THE UNITED KINGDOM 

Operational Service Medal – 
Afghanistan with Clasp 
Captain Jean-Marc  FUGULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Operational Service Medal – 
Afghanistan   
Major Jeremy Keith Alexander  FOUNTAIN  . . . . . . . .   30 April 2011 

Lieutenant-Colonel Lawrence Donald   
William  HAISELL, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011
 

Major Andrew HEWITT, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Captain Jameel Jawaid JANJUA, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Captain Scott Donald LLOYD, CD   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011
 

Captain Bryan MIALKOWSKY, CD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 June 2011
 

Captain Marcel Jean-Paul ROCHAT, CD  . . . . . . . . . .  2 6 March 2011
 

Master Corporal Clarence
   
Hamilton  SMITH, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 March 2011
 

Iraq Medal  
Major Stephen William CARIUS, CD  . . . . . . . . . . . . .   29 January 2011
 

Captain Jean-Marc  FUGULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Captain Phillip Alastair RENNISON, CD   . . . . . . . .  2 9 January 2011
 

Au nom de LA REINE, la permission de porter 
les distinctions suivantes, sans restrictions, 
a été accordée : 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR SA MAJESTÉ 
LA REINE DU CHEF DU ROYAUME-UNI 

Médaille du service opérationnel –
Afghanistan avec barrette 
Capitaine Jean-Marc FUGULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Médaille du service opérationnel –
Afghanistan 
Major Jeremy Keith Alexander FOUNTAIN  . . . . . . . . .  30 avril 2011
 

Lieutenant-colonel Lawrence
 
Donald William HAISELL, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major Andrew HEWITT, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Capitaine Jameel Jawaid JANJUA, CD  . . . . . . . . . . . . .  30 juillet 2011
 

Capitaine Scott Donald LLOYD, CD  . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Capitaine Bryan MIALKOWSKY, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

Capitaine Marcel Jean-Paul ROCHAT, CD  . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Caporal-chef Clarence Hamilton SMITH, CD . . . . . .  26 mars 2011
 

Médaille de l’Irak 
Major Stephen William CARIUS, CD  . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Capitaine Jean-Marc FUGULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Capitaine Phillip Alastair RENNISON, CD  . . . . . . .  29 janvier 2011
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DECORATIONS CONFERRED BY HER MAJESTY IN 
RIGHT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA  

Australian Active Service Medal  
with “International Coalition” Against 
Terrorism Clasp 
Major Jason Christian KENNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Captain Douglas Bruce PUBLICOVER, CD  . . . . . . . . . . .  3 0 July 2011
 

Australian Service Medal with   
“Timor Leste” Clasp 
Warrant Officer Dominic Thomas CLARKE, CD  . 1 2 March 2011 

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN 

Ghazi Mir Bachah Khan Medal  
Major-General Alan John HOWARD,  

MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 November 2011 

Brigadier-General Gary  O’BRIEN,  
OMM, MSC, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 D ecember 2011 

Miraany (Bravery) Medal  
Brigadier-General John Gerard   

MILNE, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 D ecember 2011 

Baryaal Darajaah Yak
(Successfulness 1st Grade)

  

Colonel David Gerald  HENLEY, CD  . . . . . . . . . . .  23 D ecember 2011
 

Brigadier-General Paul Francis WYNNYK,  
OMM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 D ecember 2011 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR SA MAJESTÉ 
LA REINE DU CHEF DU COMMONWEALTH 
DE L’AUSTRALIE 

Médaille du service actif de l’Australie 
avec agrafe ‘International Coalition
Against Terrorism’ 
Major Jason Christian KENNY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 2011
 

Capitaine Douglas Bruce PUBLICOVER, CD  . . . . . .  30 juillet 2011 

Médaille de service de l’Australie avec 
agrafe ‘Timor Leste’ 
Adjudant Dominic Thomas CLARKE, CD  . . . . . . . . . . .  12 mars 2011
 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L’AFGHANISTAN 

Médaille Ghazi Mir Bacha Khan 
Major-général Alan John HOWARD, 

MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 novembre 2011
 

Brigadier-général Gary O’BRIEN, 
OMM, CSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011 

Médaille (de la bravoure) Miraany 
Brigadier-général John Gerard 

MILNE, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011 

Baryaal Darajaah Yak
(Médaille de réussite, 1er niveau) 
Colonel David Gerald HENLEY, CD  . . . . . . . . . . . .  23 décembre 2011
 

Brigadier-général Paul Francis WYNNYK, 
OMM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011
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Baryaal Darajaah Dow  
(Successfulness 2nd Grade) 
Major-General Dennis Charles   

TABBERNOR, CMM, MSM, CD . . . . . . . . . . . . .   23 December 2011 

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE FRENCH REPUBLIC 

Commander of the National Order of 
the Legion of Honour   

  

General Walter John  NATYNCzYK,  
CMM, MSC, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Officer of the National Order of Merit   
Colonel Joseph William Georges  

ROUSSEAU, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Knight of the National Order of Merit   
Lieutenant-Colonel Joseph André  

Laurent CAUx, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

National Defence Medal –   
Silver with Clasp “Arme blindée  
et cavalerie”  
Colonel Michael Pearson CESSFORD, CD  . . . . . . .  2 7 August 2011
 

Baryaal Darajaah Dow
(Médaille de réussite, 2e niveau) 
Major-général Dennis Charles 

TABBERNOR, CMM, MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Commandeur de l’Ordre national de la 
Légion d’honneur 
Général Walter John NATYNCzYK, 

CMM, CSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011 

Officier de l’Ordre national du mérite 
Colonel Joseph William Georges 

ROUSSEAU, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011 

Chevalier de l’Ordre national du mérite 
Lieutenant-colonel Joseph André 

Laurent CAUx, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011 

Médaille de la Défense nationale – 
échelon argent avec agrafe ‘Arme blindée
et cavalerie’ 
Colonel Michael Pearson CESSFORD, CD  . . . . . . . . . . .  27 août 2011
 



Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 189   

 
  

 
  

 

  

 
  

  

 
  

 

 

  

 

 
  

National Defence Medal –   
Silver with Clasp “Armée  
de l’air”  
Colonel Joseph Gilles Sylvain BÉDARD,  

OMM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011
 

National Defence Medal –
Silver with Clasp “Infanterie”

  
 

Captain Ernest Kevin CROWELL, CD  . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011
 

Lieutenant-Colonel Joseph Jean Jacques  
PELLAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011
 

National Defence Medal – 
Bronze 

  

Warrant Officer Vincent Ronald  
GAGNON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 June 2011
 

DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT 
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

 

Honour Cross of the German Armed  
Forces – Silver  
Major Joseph Peter Fernand LÉPINE, CD  . . . . . . . . . . .  3 0 April 2011
 

DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF MALI 

Knight of the National Order of Mali 
Major Joseph Jean François  

PROVOST, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 December 2011 

Médaille de la Défense nationale – 
échelon argent avec agrafe ‘Armée
de l’air’ 
Colonel Joseph Gilles Sylvain BÉDARD, 

OMM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Médaille de la Défense nationale –
échelon argent avec agrafe ‘Infanterie’
Capitaine Ernest Kevin CROWELL, CD  . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Joseph Jean Jacques 
PELLAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Médaille de la Défense nationale – 
échelon bronze 
Adjudant Vincent Ronald 

GAGNON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE L’ALLEMAGNE 

Croix d’honneur des Forces armées 
allemandes – argent 
Major Joseph Peter Fernand LÉPINE, CD  . . . . . . . . . . . .  30 avril 2011
 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALI 

Chevalier de l’Ordre National du Mali 
Major Joseph Jean François 

PROVOST, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011 
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DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

Legion of Merit – Degree of Officer   
Lieutenant-General Jan ARP, CMM, CD . . . . . . . .   29 January 2011 

Captain(N) Joseph Lorenzo Alain  
GARCEAU, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Brigadier-General Joseph Camil Marcel  
GIGUèRE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Brigadier-General Douglas Craig HILTON,  
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 August 2011
 

Brigadier-General Alan John HOWARD,  
MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 March 2011
 

Brigadier-General Nicholas Erik  
MATERN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Brigadier-General Gary O’BRIEN,  
OMM, MSC, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 June 2011 

Colonel Michael John PEARSON,  
OMM, MSC, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011 

Major-General Michael James  
WARD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 November 2011 

Brigadier-General Paul Francis WYNNYK,  
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Bronze Star Medal   
Colonel David Edward BARR, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Major Kevin BILLINGHURST, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Lieutenant-Colonel Kevin Francis BRYSKI,  
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 


Colonel Kevin Robert COTTON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011
 

Colonel Michael Raymond DABROS, CD . . . . . . . . .   12 March 2011
 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT 
DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Légion du Mérite – Degré d’Officier 
Lieutenant-général Jan ARP, CMM, CD . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Capitaine de corvette Joseph Lorenzo Alain 

GARCEAU, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 2011
 

Brigadier-général Joseph Camil Marcel 

GIGUèRE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Brigadier-général Douglas Craig HILTON, 

OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 août 2011
 

Brigadier-général Alan John HOWARD, 
MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Brigadier-général Nicholas Erik 

MATERN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Brigadier-général Gary O’BRIEN, 

OMM, CSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

Colonel Michael John PEARSON, 

OMM, CSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major-général Michael James 

WARD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Brigadier-général Paul Francis WYNNYK, 
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Médaille de l’Étoile de bronze 
Colonel David Edward BARR, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Major Kevin BILLINGHURST, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Kevin Francis BRYSKI, 

OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Colonel Kevin Robert COTTON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Colonel Michael Raymond DABROS, CD . . . . . . . . . . .  12 mars 2011
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Brigadier-General David FRASER,  
CMM, MSC, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 May 2011
 

Colonel Marc Raymond GAGNÉ, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Colonel David Gerald HENLEY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Major Philip HERNEN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Lieutenant-Colonel Scott Gerard LONG, CD  . . . . . . . .  30 July 2011
 

Lieutenant-Colonel Kevin Michael TYLER, CD  .  12 March 2011
 

Major Sean WYATT, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Meritorious Service Medal   
Captain Mark ABRAHAM   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Major Donna ALLEN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Lieutenant-Colonel Ronald Allan  
ALLISON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011 

Major Michael ASHCROFT, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Lieutenant(N) Antoine Nabil  
BAKHACHE, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011 

Major Glenn Charles BARBOUR, CD . . . . . . . . . . .   26 February 2011 

Major Joseph Edouard Claude Patrice  
BEAUCHAMP, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Colonel Joseph Gilles Sylvain BÉDARD,  
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 February 2011
 

Captain(N) Joseph John Robert Richard  
BERGERON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Lieutenant-Colonel Shawn BINDON, CD . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011 

Major David Scott BLACKBURN, CD . . . . . . . . . . . . .  2 9 January 2011 

Major Joseph Vincent Marc BOUCHARD, CD . . .   26 March 2011 

Brigadier-General Stephen Joseph BOWES,  
MSC, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Major Desmond Christopher BROPHY, CD  . . . . . . . .  2 5 June 2011
 

Brigadier-général David FRASER, 
OMM, CSM, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Colonel Marc Raymond GAGNÉ, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Colonel David Gerald HENLEY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major Philip HERNEN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Scott Gerard LONG, CD . . . . . .  30 juillet 2011
 

Lieutenant-colonel Kevin Michael TYLER, CD . . . .  12 mars 2011
 

Major Sean WYATT, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 2011
 

Médaille du service méritoire 
Capitaine Mark ABRAHAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Donna ALLEN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Lieutenant-colonel Ronald Allan 

ALLISON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major Michael ASHCROFT, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Lieutenant de vaisseau Antoine Nabil 

BAKHACHE, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major Glenn Charles BARBOUR, CD . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 2011
 

Major Joseph Edouard Claude Patrice 

BEAUCHAMP, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Colonel Joseph Gilles Sylvain BÉDARD, 

OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 2011
 

Capitaine de vaisseau Joseph John Robert 
Richard BERGERON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Lieutenant-colonel Shawn BINDON, CD  . . . . . . . . . .  30 juillet 2011
 

Major David Scott BLACKBURN, CD . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Joseph Vincent Marc BOUCHARD, CD . . . . .  26 mars 2011
 

Brigadier-général Stephen Joseph BOWES, 

CSM, MSM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major Desmond Christopher BROPHY, CD  . . . . . . . . . . 25 juin 2011
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Colonel William BROUGH, OMM, CD  . . . . . . . . .  2 6 February 2011 

Major Douglas Richard Edward  
BUGEAUD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Lieutenant-Colonel Joseph Bertrand Patrick  
CARPENTIER, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011
 

Major Brian CARVER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Captain Peter Roland CASEY, CD  . . . . . . . . . . . . .  2 6 November 2011
 

Major Brent CLUTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 April 2011
 

Major Ernest Kevin CROWELL, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011
 

Major Joseph Alain DALLAIRE, CD . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011
 

Major Jeffrey Duane DALY, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Major Joseph Pierre Gabriel DORÉ, CD . . . . . . . . .  2 9 January 2011
 

Major Marla Joyce DOW, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011
 

Major Joseph Roland Martin DUFOUR, CD  .  26 February 2011
 

Major Krista DUNLOP, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011
 

Colonel André Henri Joseph DUPUIS, 
 
OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Lieutenant-Colonel James Donald Ernest  
DUQUETTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011 

Master Warrant Officer Darcy Shawn   
ELDER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 March 2011
 

Chief Petty Officer 2nd Class Michael  
David FAIRFEx, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011 

Chief Warrant Officer David John  
FISCHER, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 July 2011
 

Lieutenant-Commander Paul Emil  
FRANCOEUR, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Major Robert Allan GEDDES, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011 

Lieutenant-Colonel Perry Arthur  
GRANDY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011
 

Major Donald Roy HENLEY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 March 2011
 

Colonel William BROUGH, OMM, CD  . . . . . . . . . . . . .  26 février 2011 

Major Douglas Richard Edward 
BUGEAUD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Lieutenant-colonel Joseph Bertrand Patrick 

CARPENTIER, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major Brian CARVER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juillet 2011
 

Capitaine Peter Roland CASEY, CD  . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Major Brent CLUTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 2011
 

Major Ernest Kevin CROWELL, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major Joseph Alain DALLAIRE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Jeffrey Duane DALY, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major Joseph Pierre Gabriel DORÉ, CD . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Major Marla Joyce DOW, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major Joseph Roland Martin DUFOUR, CD  . . . . .  26 février 2011
 

Major Krista DUNLOP, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Colonel André Henri Joseph DUPUIS, 

OMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Lieutenant-colonel James Donald Ernest 

DUQUETTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Adjudant-maître Darcy Shawn 
ELDER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 mars 2011
 

Premier maître de 2e classe Michael 
David FAIRFEx, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Adjudant-chef David John 

FISCHER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 juillet 2011
 

Capitaine de corvette Paul Emil 

FRANCOEUR, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Robert Allan GEDDES, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Perry Arthur 

GRANDY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major Donald Roy HENLEY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
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Brigadier-General Hilary Frances JAEGER,  
MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Warrant Officer Kenneth Edward  
JOHNSON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 February 2011 

Lieutenant-Colonel Stephen Richardson   
KELSEY, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 March 2011 

Major James Timothy Emerson KENNEY, CD . . .  1 2 March 2011 

Lieutenant-Colonel Eric Jean KENNY, CD . . . . . . . .  1 2 March 2011 

Major Brent Alexander KERR, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Major Jean-Pierre LAFLEUR, CD   . . . . . . . . . . . . . .  2 6 November 2011 

Colonel Stephen Graham LAPLANTE, CD . . . . . . . .  2 6 March 2011 

Corporal Christopher James LATTA, CD . . . . . . . . . .  2 6 March 2011 

Lieutenant-Commander Shaina Catherine   
LEONARD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 April 2011
 

Captain Kevin James MacDONALD, CD . . . . . . . . . .  2 6 March 2011


Lieutenant-Commander Craig Lawrence   
MARSH, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Chief Warrant Officer William Thomas  
McCARROLL, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   26 February 2011 

Lieutenant-Colonel James Allison  
McLEAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 

Colonel John Gerard MILNE, CD . . . . . . . . . . . . . .  26 November 2011
 

Major Randle Cecil MOON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Major Brian Phillip NEKURAK, CD . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011 

Major Wallace James NOSEWORTHY, CD  . . . . . . .   26 March 2011 

Major Wade Gerard OLIVER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 March 2011 

Lieutenant-Commander Kenneth William   
OSBORNE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Major Marc PARENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Captain Kurt Timothy PATRICK, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 March 2011
 

Lieutenant-Colonel Joseph Jean Jacques  
PELLAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 February 2011 

 

Brigadier-général Hilary Frances JAEGER, 
MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Adjudant Kenneth Edward 
JOHNSON, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 2011
 

Lieutenant-colonel Stephen Richardson 

KELSEY, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Major James Timothy Emerson KENNEY, CD . . . . .  12 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Eric Jean KENNY, CD . . . . . . . . . . .  12 mars 2011
 

Major Brent Alexander KERR, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major Jean-Pierre LAFLEUR, CD . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Colonel Stephen Graham LAPLANTE, CD . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Caporal Christopher James LATTA, CD . . . . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Capitaine de corvette Shaina Catherine 

LEONARD, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 2011
 

Capitaine Kevin James MacDONALD, CD . . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Capitaine de corvette Craig Lawrence 

MARSH, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Adjudant-chef William Thomas 
McCARROLL, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 2011
 

Lieutenant-colonel James Allison 

McLEAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Colonel John Gerard MILNE, CD . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Major Randle Cecil MOON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Major Brian Phillip NEKURAK, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major Wallace James NOSEWORTHY, CD  . . . . . . . . .  26 mars 2011
 

Major Wade Gerard OLIVER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Capitaine de corvette Kenneth William 

OSBORNE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major Marc PARENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Capitaine Kurt Timothy PATRICK, CD  . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 2011
 

Lieutenant-colonel Joseph Jean Jacques 

PELLAN, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 2011
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Lieutenant-Colonel Joseph Gérard Bruno  
PLOURDE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Master Warrant Officer Joseph Yves Serge  
Alain POIRIER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Major Kevin Frank POIRIER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Warrant Officer Andrew Jonathan  
QUINN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011 

Major Jason Christopher RANDALL, CD . . . . . . . .   29 January 2011 

Lieutenant-Commander Martin Daniel  
Michel RAYMOND, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011 

Warrant Officer Kenneth Michael  
REYNOLDS, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011
 

Major David Robert RUDNICKI,CD . . . . . . . . . . . . . . .   29 January 2011
 

Major Michael James SEARS, CD . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011
 

Major Todd SMART, CD   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Lieutenant-Commander Michael James
   
SPEISER, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 December 2011
 

Captain(N) Kenneth Robert STEWART, CD  . . . . . . .  3 0 April 2011
  

Lieutenant-Colonel Pierre Camille  
ST-LAURENT, MMM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 March 2011
 

Major Keith Allan TAYLOR, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Colonel Lowell Earl THOMAS, CD  . . . . . . . . . . . .   23 December 2011
 

Lieutenant-Colonel John TRAYNER, CD . . . . . . . . . .   12 March 2011
 

Major Robert Glenn WATTERS, CD . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Lieutenant-Colonel Ewen Allan Cameron
   
WRIGHTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 March 2011
 

Air Medal, First Oak Leaf Cluster   
 
Major Michael Urban McCARTHY, CD . . . . . . . . .  2 9 October 2011
 

Lieutenant-colonel Joseph Gérard Bruno 
PLOURDE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Adjudant-maître Joseph Yves Serge 
Alain POIRIER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Major Kevin Frank POIRIER, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Adjudant Andrew Jonathan QUINN, CD  . . . . . . .  29 octobre 2011
 

Major Jason Christopher RANDALL, CD . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Capitaine de corvette Martin Daniel 

Michel RAYMOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Adjudant Kenneth Michael
 
REYNOLDS, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major David Robert RUDNICKI, CD . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Michael James SEARS, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Major Todd SMART, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Capitaine de corvette Michael James 

SPEISER, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 décembre 2011
 

Capitaine de vaisseau Kenneth Robert 

STEWART, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 avril 2011
 

Lieutenant-colonel Pierre Camille 

ST-LAURENT, MMM, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Major Keith Allan TAYLOR, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Colonel Lowell Earl THOMAS, CD  . . . . . . . . . . . . .  23 décembre 2011
 

Lieutenant-colonel John TRAYNER, CD . . . . . . . . . . . . .  12 mars 2011
 

Major Robert Glenn WATTERS, CD . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Lieutenant-colonel Ewen Allan Cameron
 
WRIGHTE, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 2011
 

Médaille de l’air (premier insigne
de feuilles de chêne) 
Major Michael Urban McCARTHY, CD . . . . . . . . . .  29 octobre 2011
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Air Medal  
Major Gerald Robert Douglas  

ANDERSON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011 

Captain Bruce Robert BELL, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Major Juan Cristobal GALLEGO, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Major David Kenneth HELFENSTEIN, CD . . . . . .   29 October 2011 

Warrant Officer Stephen Lee Matthew  
HEUS, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011 

Sergeant David Kenneth JOY, CD . . . . . . . . . . . . .   26 November 2011 

Sergeant Robert Craig KERR, CD   . . . . . . . . . . . . .  2 6 November 2011 

Major Leonard Andrew KOSCIUKIEWICz, CD . . . .   25 June 2011 

Master Corporal Jerry Thomas LARKIN, CD  . . . . . .   25 June 2011 

Captain Darren James MacISAAC, CD . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Captain Stephen Michael Ashley  
MacLEISH, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Sergeant James McCARRON, CD . . . . . . . . . . . . .  2 6 November 2011
 

Major Michael Urban McCARTHY, CD . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011
 

Warrant Officer Jay McLAREN, CD . . . . . . . . . . .   26 November 2011
 

Captain David Austin McNIFF, CD . . . . . . . . . . . . . . .   29 October 2011
 

Warrant Officer Richard Bertrum 
 
MONGEON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 June 2011 

Captain Quinton OLIVIERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011 

Captain Joseph Ryan Leo O’NEILL, CD . . . . . .  2 6 November 2011 

Warrant Officer Joseph Henri Jacques  
Marc PILON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 June 2011 

Captain Joshua RILEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 October 2011 

Captain Donald Thomas SAUNDERS, CD  . . . . .   29 October 2011 

Warrant Officer Harold Howard SHORTT, CD  . . . . .   28 May 2011 

Master Corporal Chris Allan WALSH, CD  . .  2 6 November 2011 

Major Leonard Matthew WAPPLER, CD . . . . . . . . . . . . . 2 8 May 2011 

Médaille de l’air 
Major Gerald Robert Douglas 

ANDERSON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Capitaine Bruce Robert BELL, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major Juan Cristobal GALLEGO, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Major David Kenneth HELFENSTEIN, CD . . . . . . .  29 octobre 2011
 

Adjudant Stephen Lee Matthew 

HEUS, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011 

Sergent David Kenneth JOY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011 

Sergent Robert Craig KERR, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011 

Major Leonard Andrew KOSCIUKIEWICz, CD . . . . . . 25 juin 2011 

Caporal-chef Jerry Thomas LARKIN, CD  . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011 

Capitaine Darren James MacISAAC, CD  . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011 

Capitaine Stephen Michael Ashley 
MacLEISH, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 octobre 2011
 

Sergent James McCARRON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Major Michael Urban McCARTHY, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Adjudant Jay McLAREN, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Capitaine David Austin McNIFF, CD . . . . . . . . . . . . .  29 octobre 2011
 

Adjudant Richard Bertrum MONGEON, CD . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

Capitaine Quinton OLIVIERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011 

Capitaine Joseph Ryan Leo O’NEILL, CD . . . . 26 novembre 2011 

Adjudant Joseph Henri Jacques 
Marc PILON, CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

Capitaine Joshua RILEY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 2011
 

Capitaine Donald Thomas SAUNDERS, CD . . . .  29 octobre 2011
 

Adjudant Harold Howard SHORTT, CD . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
 

Caporal-chef Chris Allan WALSH, CD  . . . . . . . . 26 novembre 2011
 

Major Leonard Matthew WAPPLER, CD . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 2011
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DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
L’ATLANTIQUE NORD 

Médaille du service méritoire 
Lieutenant-général Jan ARP, CMM, CD . . . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Brigadier-général Kenneth Andre 
CORBOULD, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 2011 

Premier maître de 1re classe Joseph 
Fernand Martial CôTÉ, MMM, MSM, CD  . . .  29 janvier 2011 

Brigadier-général David FRASER, 
OMM, CSM, MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 janvier 2011 

Major Stephen Theodorus HANSON, CD  . . . . . . . .  29 janvier 2011
 

Capitaine de frégate Richard Leo 
PERKS, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 2011
 

Lieutenant-colonel Allan Francis 
WALSH, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 janvier 2011
 

Major Joseph Peter Fernand Lépine, CD receives the Honour Cross 
of the German Armed Forces – Silver from the German Defence 
Attaché, Lieutenant-Colonel Kay Kuhlen, at a ceremony held on 
13 March 2011 in Kingston, Ontario. 

Le Major Joseph Peter Fernand Lépine, CD reçoit la Croix d’honneur 
des Forces armées allemandes – argent des mains du Lieutenant-
colonel Kay Kuhlen, Attaché de Défense allemand, lors d’une 
cérémonie le 13 mars 2011 à Kingston, Ontario. 

Photo: OCdt / Élof Andrew Sheahan 

Honours & Recognition 2011 

DECORATIONS CONFERRED BY THE SECRETARY 
GENERAL OF THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIzATION 

Meritorious Service Medal   
Lieutenant-General Jan ARP, CMM, CD  . . . . . . . .   29 January 2011
 

Brigadier-General Kenneth Andre   
CORBOULD, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 November 2011 

Chief Petty Officer 1st Class Joseph  
Fernand Martial  CôTÉ, MMM, MSM, CD  . .   29 January 2011 

Brigadier-General David  FRASER,  
CMM, MSC, MSM, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 January 2011 

Major Stephen Theodorus HANSON, CD  . . . . . . .  2 9 January 2011
 

Commander Richard Leo  
PERKS, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 June 2011
 

Lieutenant-Colonel Allan Francis  
WALSH, CD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 January 2011 
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The following eight members of Her Majesty’s Canadian Forces died in the service of Canada in 2011.  

Corporal Jean Michel Joseph Jacques DÉzIEL Canada 17 January 2011 

Corporal Yannick Marc Alain SCHERRER Afghanistan 27 March 2011 

Corporal Karl MANNING Afghanistan 27 May 2011 

Corporal John James Gordon McMULLIN Canada 17 June 2011 

Corporal Francis Réginald ROY Afghanistan 25 June 2011 

Chief Petty Officer 2nd Class George Michael Alphonse TURETzEK, CD Canada 21 September 2011 

Sergeant Janick Joseph Benoit GILBERT, CD Canada 27 October 2011 

Master Corporal Byron Garth GREFF Afghanistan 29 October 2011 

The 2011 Silver Cross Mother is Mrs. Patricia (Patty) Elaine Braun, 
mother of the late Corporal David Robert William Braun who was 
killed by a suicide bomber in a vehicle attack while on patrol in 
Kandahar, Afghanistan, on 22 August 2006. 

La Mère nationale de la Croix d argent 2011 est Madame Patricia 
(Patty) Elaine Braun, mère de feu le caporal David Robert William 
Braun qui a perdu la vie à la suite d une attaque suicide par 
véhicule alors qu’il était en patrouille à Kandahar, en Afghanistan, 
le 22 août 2006. 

Photo: The Royal Canadian Legion/La Légion Royale Canadienne 
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A flag draped coffin is placed in a plane during a sombre ramp 
ceremony for a Canadian soldier killed in the line of duty 
in Afghanistan. 

Un cercueil recouvert du drapeau est placé dans un avion durant 
une sombre cérémonie de rapatriement pour un soldat canadien 
tué en devoir en Afghanistan. 

Les huit militaires suivants des Forces canadiennes de Sa Majesté sont morts au service du Canada en 2011. 

Caporal Jean Michel Joseph Jacques DÉzIEL Canada 17 janvier 2011 

Caporal Yannick Marc Alain SCHERRER Afghanistan 27 mars 2011 

Caporal Karl MANNING Afghanistan 27 mai 2011 

Caporal John James Gordon McMULLIN Canada 17 juin 2011 

Caporal Francis Réginald ROY Afghanistan 25 juin 2011 

Premier maître de 2e classe George Michael Alphonse TURETzEK, CD Canada 21 septembre 2011 

Sergent Janick Joseph Benoit GILBERT, CD Canada 27 octobre 2011 

Caporal chef Byron Garth GREFF Afghanistan 29 octobre 2011 

Photo: Sergeant Matthew McGregor 
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2011 Honours and 
Recognition Highlights

Points marquants entourant
les distinctions honorifiques et

la reconnaissance en 2011 
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January 
20	  CANFORGEN 011/11 is released announcing addition  

of eligible service to the General Service Medal with  
ExPEDITION ribbon, the Operational Service Medal  
with ExPEDITION ribbon and Special Service Medal  
with HUMANITAS bar. 

25	  CANFORGEN 017/11 is released announcing qualifying  
service amendments for award of the NATO Bar to the  
Special Service Medal.  

February 
3	  During a ceremony at Rideau Hall, the Governor  

General announced that Her Majesty The Queen had  
approved the design of the Queen Elizabeth II’s  
Diamond Jubilee Medal and unveiled the  
design of the medal. His Excellency was  
joined by the Right Honourable Stephen  
Joseph Harper, PC, MP, Prime Minister of  
Canada, who unveiled the official emblem for  
the Diamond Jubilee year and invited Canadians  
to prepare to mark this important anniversary in 2012. 

député, Premier ministre du Canada, qui a dévoilé 
l’emblème officiel du jubilé de diamant et a invité 

les Canadiens à se préparer à souligner cet important 
anniversaire en 2012. 

le dessin de la Médaille du jubilé de diamant de la 

Janvier 
20	 Le CANFORGEN 011/11 est publié annonçant l’ajout de 

service admissible à la Médaille du service général avec 
ruban ExPÉDITION, la Médaille du service opérationnel 
avec le ruban ExPÉDITION et la Médaille du service 
spécial avec la barrette HUMANITAS. 

25	 Le CANFORGEN 017/11 est publié annonçant les 
changements apportés aux critères d’admissibilité pour 
la Barrette OTAN de la Médaille du service spécial. 

Février 
3	 Lors d’une cérémonie à Rideau Hall, le Gouverneur 

général a annoncé que Sa Majesté la Reine a approuvé 

reine Elizabeth II et a dévoilé le dessin artistique 
de la médaille. Son Excellence était accompagné 
du très honorable Stephen Joseph Harper, CP, 

Photo: Cplc/MCpl Dany Veillette 
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Lieutenant-Colonel Roch Pelletier, CD, and Colonel Joseph Roger Alain 
Gauthier, MSC, CD, receive the scroll of the Commander-in-Chief Unit 
Commendation on behalf of the 3rd Battalion, Royal 22e Régiment 
Battle Group, from the Governor General at Canadian Forces Base 
Valcartier, 4 February 2011. 

Le Lieutenant-colonel Roch Pelletier, CD, et le Colonel Joseph Roger 
Alain Gauthier, CSM, CD, reçoivent le parchemin de la Mention 
élogieuse du Commandant en chef à l’intention des unités au nom 
du Groupement tactique du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment 
lors d’une cérémonie à la Base des Forces canadiennes Valcartier, 
4 février 2011. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 

4	  The Governor General presents the Commander
in-Chief Unit Commendation to the 3rd Battalion,  
Royal 22e Régiment Battle Group at Canadian Forces  
Base Valcartier.  

8	  The Governor General presents Decorations for  
Bravery, including one Medal of Bravery to a Canadian  
Forces member during a ceremony at the Citadelle.  

11	  On behalf of the Governor General, Brigadier-Genera l 
Peter  John Atkinson, CD, Deputy Commanding General  
(Canada) III Armoured Corps, presents the Meritorious  
Service Medal (Military Division) to Lieutenant-Colonel  
Daniel S. Hurlbut, of the United States Army, during  
a ceremony at III Corps Headquarters, in Fort Hood,  
Texas. 

18	  The Governor General presents the insignia of  
membership in the Order of Military Merit to  
56  Canadian Forces members (three Commanders,  
eight Officers and 45 Members) during a ceremony   
at Rideau H all. 

4	 Le Gouverneur général présente la Mention élogieuse 
du Commandant en chef à l’intention des unités 
au Groupement tactique du 3e Bataillon du Royal 
22e Régiment lors d’une cérémonie à la Base des 
Forces canadiennes Valcartier. 

8	 Le Gouverneur général présente des Décorations pour 
actes de bravoure dont une Médaille de la bravoure à un 
militaire des Forces canadiennes lors d’une cérémonie à 
la Citadelle. 

11	 Au nom du Gouverneur général, le Brigadier-général 
Peter John Atkinson, CD, général adjoint (Canada) 
III Corps blindé, remet la Médaille du service méritoire 
(division militaire) au Lieutenant-colonel Daniel S. Hurlbut 
de l’Armée américaine, lors d’une cérémonie au quartier 
général de III Corps, Fort Hood, Texas. 

18	 Le Gouverneur général présente les insignes de 
l’Ordre du mérite militaire à 56 militaires des Forces 
canadiennes (trois Commandeurs, huit Officiers et 
45 Membres) lors d’une cérémonie à Rideau Hall. 
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24	  On behalf of the Governor General, Lieutenant-Genera l 
Peter John Devlin, CMM, MSC, CD, Chief of the Land  
Staff, presents the Meritorious Service Medal (Military  
Division) to Colonel of the Regiment Walter Matheson  
Holmes  CD, MBE of the Canadian Forces during a  
ceremony at Canadian Forces Base Petawawa.  

March 
11	  The Governor General presents Military Valour  

Decorations and Meritorious Service Decorations  
(Military Division) to members of the Canadian  
Special Operations Forces Command (CANSOFCOM),  
including three Stars of Military Valour, two Medals  
of Military Valour, one Meritorious Service Cross  
(Military Division) and  three Meritorious Service  
Medals (Military Division) as well as one Mention  
in Dispatches insignia during a ceremony at Rideau  
Hall in the presence of the Chief of the Defence Staff.  
They were recognized for devotion and acts of valour  
in the presence of the enemy and for military deeds  
performed in a highly professional manner. For security  
and operational reasons, recipients’ names and  
citations are not released.  

11	  The Governor General presents the insignia of  
membership in the Order of Military Merit to  
56  Canadian Forces members (two Commanders,  
13  Officers and 41 Members) during a ceremony   
at Rideau Hall. 

30	  On behalf of the Governor General, Brigadier-Genera l 
Douglas Craig Hilton, OMM, CD, Commander of the  
Canadian Forces College, presents the insignia of  
Member of the Order of Military Merit to Warrant  
Officer Micheal  Patrick Snea, MMM, CD during a  
ceremony in the Armour Heights Officers’ Mess at the  
Canadian Forces College in Toronto, Ontario. 

24	 Au nom du Gouverneur général, le Lieutenant-général 
Peter John Devlin, CMM, CSM, CD, Chef d’état-major de 
l’Armée de terre, remet la Médaille du service méritoire 
(division militaire) au Colonel du Régiment Walter 
Matheson Holmes CD, MBE des Forces canadiennes 
lors d’une cérémonie à la Base des Forces canadiennes 
Petawawa. 

Mars 
11	 Le Gouverneur général présente des décorations de 

la vaillance militaire et des Décorations pour service 
méritoire (division militaire) à des membres du 
Commandement des Forces d’opérations spéciales du 
Canada (COMFOSCAN), dont trois Étoiles de la vaillance 
militaire, deux Médailles de la vaillance militaire, une 
Croix du service méritoire (division militaire) et trois 
Médailles du service méritoire (division militaire) de 
même qu’un insigne de Citation à l’ordre du jour lors 
d’une cérémonie à Rideau Hall en présence du Chef 
d’état-major de la Défense. Ils sont reconnus pour leur 
bravoure devant l’ennemi, leur dévouement au combat 
et pour leurs actions militaires qui ont été accomplies 
avec un grand professionnalisme. Pour des raisons 
opérationnelles et de sécurité, les citations et les noms 
des récipiendaires ne seront pas publiés. 

11	 Le Gouverneur général présente les insignes de 
l’Ordre du mérite militaire à 56 militaires des Forces 
canadiennes (deux Commandeurs, 13 Officiers et 
41 Membres) lors d’une cérémonie à Rideau Hall. 

30	 Au nom du Gouverneur général, le Brigadier-général 
Douglas Craig Hilton, OMM, CD, Commandant du 
Collège des Forces canadiennes, présente l’insigne de 
Membre de l’Ordre du mérite militaire à l’Adjudant 
Micheal Patrick Snea, MMM, CD lors d’une cérémonie 
au Mess des officiers d’Armour Heights du Collège 
des Forces canadiennes, à Toronto, Ontario. 
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April
13	  On behalf of the Governor General, the Chief of the  

Defence Staff presents the posthumous Meritorious  
Service Cross (Military Division) awarded to the late  
General Franciszek Gagor of the Polish Armed Forces   
to the recipient’s widow during a ceremony in  
Warsaw,  Poland. 

May
6  The Governor General presents Decorations for  

Bravery, including seven Medals of Bravery to  
Canadian Forces members during a ceremony at  
Rideau Hall. 

22  The Governor General announces  
the national criteria for the  
Queen Elizabeth II’s Diamond Jubilee  
Medal as well as the fact that  
60,000 would be awarded during  
the Jubilee year and that the medal  
will be manufactured by the Royal  
Canadian  Mint. 

30  The Chief of the Defence Staff presents  
32 Mention in Dispatches insignia  
and 20 Chief of the Defence Staff  
Commendation  insignia during a  
ceremony at Canadian Forces Base  
Valcartier. 

Avril 
13	 Au nom du Gouverneur général, le Chef d’état-major 

de la Défense présente la Croix du service méritoire 
(division militaire), décernée à titre posthume au 
Général Franciszek Gagor des Forces armées polonaises, 
à la veuve du récipiendaire lors d’une cérémonie à 
Varsovie, Pologne. 

Mai 
6	 Le Gouverneur général présente des Décorations pour 

actes de bravoure dont sept Médailles de la bravoure 
à des militaires des Forces canadiennes lors d’une 
cérémonie à Rideau Hall. 

22	 Le Gouverneur général annonce le critère 
national pour la Médaille du jubilé de 
la reine Elizabeth II de même que le fait 
que 60 000 médailles seront décernées 
au cours de l’année du jubilé et que 
la médaille sera manufacturée par la 
Monnaie royale canadienne. 

30	 Le Chef d’état-major de la Défense 
présente 32 insignes de Citation à 
l’ordre du jour et 20 insignes de la 
Mention élogieuse du Chef d’état-major 
de la Défense lors d’une cérémonie à la 
Base des Forces canadiennes Valcartier. 

Distinctions honorifiques et reconnaissance 2011 205 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

June 
10	  The Governor General presents Military Valour  

Decorations and Meritorious Service Decorations  
(Military Division) to members of the Canadian Forces  
and allied forces, including two Stars of Military  
Valour and six Medals of Military Valour, as well as  
four Meritorious Service Crosses (Military Division)  
and 33 M eritorious Service Medals (Military Division)  
during a ceremony at Rideau Hall. 

25	  Two Canadian Forces members receive their insignia  
of Serving Member of the Order of St. John from  
Mr. Frederick Richard Bruce, MOM, Chancellor of  
the Priory of Canada of the Order, at the national  
investiture of the Order held at the Government  
Conference Centre in Ottawa.  

29	  On behalf of the Governor  
General, Mr. Marc Lortie, Canadian  
Ambassador to France, presents  
the Meritorious Service Medal  
(Military Division) to Commandant  
Yves Minjollet of the French Air  
Force during a ceremony at the  
Ambassador’s official residence   
in Paris. 

Juin 
10	 Le Gouverneur général présente des Décorations de 

la vaillance militaire et des Décorations pour service 
méritoire (division militaire) à des militaires des Forces 
canadiennes et des forces alliées, dont deux Étoiles 
de la vaillance militaire et six Médailles de la vaillance 
militaire, ainsi que quatre Croix du service méritoire 
(division militaire) et 33 Médailles du service méritoire 
(division militaire) lors d’une cérémonie à Rideau Hall. 

25	 Deux militaires des Forces canadiennes reçoivent leur 
insigne de Membre servant de l’Ordre très vénérable 
de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem des mains de 
M. Frederick Richard Bruce, MOM, Chancelier du 
Prieuré de l’Ordre au Canada, au cours de l’investiture 
nationale de l’Ordre dans le Centre des conférences 
du gouvernement à Ottawa. 

29   	Au nom du Gouverneur général, 
M. Marc Lortie, Ambassadeur 
du Canada en France, remet la 
Médaille du service méritoire 
(division militaire) au Commandant 
Yves Minjollet de l’Armée de l’air 
française lors d’une cérémonie 
à la résidence officielle de 
l’ambassadeur à Paris. 

Photo: Minjollet Family Collection/Collection de la famille Minjollet 
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July 
1	  On behalf of the Governor General, the Chief of the  

Defence Staff presents the Meritorious Service Cross  
(Military Division) to General David Howell Petraeus  
of the United States Army during a ceremony at the  
International Security Assistance Force Headquarters,  
in Kabul, Afghanistan. 

September 
20	  The Governor General presents Military Valour  

Decorations, Decorations for Bravery and Meritorious  
Service Decorations (Military Division) to members of  
the Canadian Forces, including three Medals of Military  
Valour, three Stars of Courage, six Medals of Bravery,  
two Meritorious Service Crosses (Military Division)  
and six Meritorious Service Medals (Military Division)  
during a ceremony at the Citadelle. 

November 
24	  The Governor Genera l 

presents the Meritorious  
Service Cross (Military  
Division) to Lieutenant-
General Joseph Jacques  
Charles Bouchard, CMM,  
MSC, CD, during a ceremony  
in the Senate Chamber on  
Parliament Hill. 

Juillet 
1	 Au nom du Gouverneur général, le Chef d’état-major de 

la Défense remet la Croix du service méritoire (division 
militaire) au Général David Howell Petraeus de l’Armée 
américaine lors d’une cérémonie au quartier général de 
la Force internationale d’assistance à la sécurité, à Kaboul, 
Afghanistan. 

Septembre 
20	 Le Gouverneur général présente des Décorations de 

vaillance militaire, des Décorations pour actes de bravoure 
et des Décorations pour service méritoire (division 
militaire) à des militaires des Forces canadiennes dont trois 
Médailles de la vaillance militaire, trois Étoiles du courage, 
six Médailles de la bravoure, deux Croix du service méritoire 
(division militaire) et six Médailles du service méritoire 
(division militaire) lors d’une cérémonie à la Citadelle. 

Novembre 
24	 Le Gouverneur général 

présente la Croix du Service 
Méritoire (division militaire) 
au Lieutenant-général Joseph 
Jacques Charles Bouchard, 
CMM, CSM, CD, lors d’une 
cérémonie dans la salle du Sénat 
sur la colline du Parlement. 

Photo: Sgt Ronald Duchesne 
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December 
2	  The Governor General presents the insignia of  

membership in the Order of Military Merit to  
49  Canadian Forces members (three Commanders,  
eight Officers and 38 Members) during a ceremony  
at R ideau Hall. 

6	  The Governor General participates in the symbolic   
first striking of the Queen Elizabeth II’s Diamond  
Jubilee Medal at the Royal Canadian Mint in Ottawa.  

13	  The Governor General presents Military Valour  
Decorations and Meritorious Service Decorations  
(Military Division) to members of the Canadian Forces  
and allied forces, including three Medals of Military  
Valour, as well as five Meritorious Service Crosses  
(Military Division) and 37 Meritorious Service Medals  
(Military Division) during a ceremony at Rideau Hall. 

Décembre 
2	 Le Gouverneur général présente les insignes de 

l’Ordre du mérite militaire à 49 militaires des Forces 
canadiennes (trois Commandeurs, huit Officiers et 
38 Membres) lors d’une cérémonie à Rideau Hall. 

6	 Le Gouverneur général participe à la cérémonie de 
frappe symbolique de la première Médaille du jubilé 
de diamant de la reine Elizabeth II à la Monnaie royale 
canadienne à Ottawa. 

13	 Le Gouverneur général présente des Décorations de 
la vaillance militaire et des Décorations pour service 
méritoire (division militaire) à des militaires des Forces 
canadiennes et des forces alliées, dont trois Médailles 
de la vaillance militaire, ainsi que cinq Croix du service 
méritoire (division militaire) et 37 Médailles du service 
méritoire (division militaire) lors d’une cérémonie à 
Rideau Hall. 
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The Governor General proudly shows off the first Diamond Jubilee 
Medal he just struck at the Royal Canadian Mint, while the Minister 
of Canadian Heritage and Official Languages, the Honourable 
James Moore, PC, MP, looks on, Ottawa, 6 December 2011. 

Le Gouverneur général du Canada, montre fièrement la première 
Médaille du jubilé de diamant qu’il vient de frapper à la Monnaie 
royale canadienne, sous le regard attentif du ministre du Patrimoine 
canadien et des Langues officielles, l’honorable James Moore, CP, 
député, Ottawa, 6 décembre 2011. 

Photo: Canadian Heritage / Patrimoine canadien 
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2011 Honours and
 Recognition Changes 

Changements apportés
aux distinctions honorifiques

et reconnaissances en 2011 
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Addition of eligible service for  
service medals 
An announcement was made on 20 January 2011  
regarding the addition of service to the eligibility  
lists for certain campaign and service medals,  
as f ollows: 

•	 General Service Medal with ExPEDITION  
ribbon (GSM-ExP):  

−  service of Canadian personnel in support  
of Operation IRAQI FREEDOM, more  
specifically the Canadian Detachment  
AWACS, USAF Air Expeditionary Wing,  
Prince Sultan Air Base, Riyadh,  Saudi  Arabia,  
since 27 F ebruary 2003. 

•	 Operational Service Medal with ExPEDITION  
ribbon (OSM-ExP): 

−  service with Operation CHABANEL in the  
theatre of operations consisting of the  
waters of the Gulf of Guinea, off the west  
coast of equatorial Africa from 17 April   
to 18 May 2006; and 

−  service with Operation CARIBBE under the  
command and control of Joint Interagency  
Task Force South (JIATF-S) in the theatre  
of operations consisting of the Caribbean  
Sea, Gulf of Mexico and along the west  
coast of central and south America, as  
well as the airspace above this area, since  
1 November 2006.  

•	 Special Service Medal with HUMANITAS bar  
(SSM-H): 

−  humanitarian service in Haiti with Operation  
HORATIO following hurricanes, from  
9 to 28 September 2008. This includes  
service with HMCS St. John’s from 11 to  
25 S eptember 2008. 

Ajout de service admissible
aux médailles de service 
Le 20 janvier 2011, on a annoncé l’ajout de service 
admissible aux listes d’admissibilité de médailles de 
campagne et de service tel que décrit ci-dessous : 

•	 Médaille du service général avec ruban 
ExPÉDITION (MSG-ExP) : 

− service des militaires canadiens en appui a 
l’Opération IRAQI FREEDOM, particulièrement 
au sein du Détachement canadien d’AWACS, 
de l’Escadre expéditionnaire de l’USAF, à 
la base aérienne Prince Sultan, en Arabie 
saoudite, depuis le 27 février 2003. 

•	 Médaille du service opérationnel avec ruban 
ExPÉDITION (MSO-ExP) : 

− service dans le cadre de l’Opération 
CHABANEL dans le théâtre d’opérations 
comprenant les eaux du Golfe de Guinée, au 
large de la côte ouest de l’Afrique équatoriale, 
du 17 avril au 18 mai 2006, 

− service dans le cadre de l’Opération CARIBBE 
sous le commandement et le contrôle de la 
Joint Interagency Task Force South (JIATF-S) 
dans un théâtre d’opérations comprenant la 
Mer des Caraïbes, le Golfe du Mexique et le 
long de la côte ouest de l’Amérique centrale 
et de l’Amérique du sud, de même que 
l’espace aérien couvrant cette zone, depuis 
le 1er novembre 2006. 

•	 Médaille du service spécial avec barrette 
HUMANITAS (MSS-H) : 

− service humanitaire en Haïti dans le cadre de 
l’Opération HORATIO à la suite d’ouragans, 
du 9 au 28 septembre 2008. Cela comprend 
le service à bord du NCSM St. John’s du 
11 au 25 septembre 2008. 
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NATO Bar to the Special 
Service Medal 
An announcement was made on 25 January  
2011, that qualifying criteria for award of  
the NATO bar to the Special Service Medal  
(SSM-NATO) had been thoroughly reviewed and  
that the criteria in question had been modified. 

Firstly, the geographical limitations which existed  
in the regulations have been removed to reflect  
the world-wide involvement of NATO in modern  
times and secondly, eligibility for the bar has  
been restricted to overseas operational service  
under NATO command which is not recognized by   
a NATO medal, provided the service meets the  
intent of the SSM itself. 

The new regulations apply to those who have been  
posted to a NATO position or served on a NATO operation  
or tasking since 20 O ctober 2004. Eligibility is now  
limited to those specific tasks which are approved by the  
CDS in consultation with Armed Forces Council on the  
recommendation of the CF Honours Policy Committee.  
So fa r, five t asks have been approved as eligible: 

•	 Service onboard ships deployed under the Standing NATO   
Reaction Force Maritime Group 1 (Operation SExTANT); 

•	 Service in direct support of Operation ACTIVE  
ENDEAVOUR (Canadian Op SIRIUS) from the base in  
Sigonella, Italy, provided the person has not received a  
NATO medal for the service. Multiplying factor of six to  
equate with the NATO Medal criteria; 

•	 Aircrews flying NATO surveillance missions outside  
Canadian airspace. Only actual NATO missions (as  
opposed to training, exercises or Canadian missions)  
flown outside the territorial waters and airspace  
of Canada are eligible. Flight log excerpts or other  
supporting documents are required to substantiate  
eligibility. Aircrews flying into the eligible zone  
accumulate one day of service for the first and all   
sorties flown on any given day; 

Barrette de l’OTAN à 
la Médaille du service spécial 
Le 25 janvier 2011, on a annoncé que les critères 
d’admissibilité à la barrette de l’OTAN de la 
Médaille du service spécial (MSS-OTAN) avaient 
fait l’objet d’un examen approfondi qui a mené 
à la modification des critères d’admissibilité 
en question. 

D’abord, les limites géographiques dont il était 
question dans les règlements ont été abolies 
pour mieux refléter le fait que les activités de 
l’OTAN s’étendent maintenant au monde entier. 

Enfin, l’admissibilité à la barrette se limite maintenant aux 
personnes qui ont servi à l’étranger sous le commandement 
de l’OTAN afin d’accomplir une mission pour laquelle cette 
organisation n’attribue aucune médaille, si toutefois le service 
en question répond aux critères d’admissibilité de la MSS. 

Les nouveaux règlements s’appliquent aux militaires ayant 
été affectés à un poste de l’OTAN ou ayant servi dans le 
cadre d’une opération ou d’une attribution de mission de 
l’OTAN depuis le 20 octobre 2004. L’admissibilité se limite 
dorénavant aux tâches spécifiques approuvées par le CEMD 
en consultation avec le Conseil des Forces armées, sur 
recommandation du Comité de la politique en matière des 
distinctions honorifiques des FC. À ce jour, cinq catégories 
de tâches ont été déclarées admissibles : 

•	 Le service à bord de navires déployés sous l’égide du 
1er Groupe de la Force navale permanente de réaction de 
l’OTAN (SNMG 1), (Op SExTANT); 

•	 Le service dans le cadre de l’Operation ACTIVE ENDEAVOUR 
(Op SIRIUS, pour le Canada), dans la mesure où le militaire 
ne s’est vu attribuer aucune médaille de l’OTAN pour ce 
service. Il s’agit essentiellement du personnel déployé à la 
base de Sigonella, en Italie, en appui direct à l’opération 
ACTIVE ENDEAVOUR lequel n’était pas admissible à 
l’obtention de la médaille de l’OTAN. Un coefficient de 
multiplication de six s’appliquera pour que les critères 
d’admissibilité équivallent à ceux de la médaille de l’OTAN; 
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•	 Service with the Canadian Contingent NATO Airborne  
Early Warning Force (CC-NAEWF) based in Geilenkirchen,  
Germany. Only actual NATO missions flown by AWACS  
aircrews (as opposed to training and exercises) will be  
eligible; and 

•	 Service with the Forward Logistics Site (FLS), Host  
Nation in direct support of NATO Operations and  
Activities in relation to Africa. 

Under the new rules, staff, logistical and administrative  
duties as well as training are excluded from qualification. 

This measure serves to realign the SSM-NATO with  
Government policy and the original criteria of the SSM   
and is necessary to preserve the credibility of the SSM and  
of the honours system. 

•	 Les missions de vol de surveillance de l’OTAN que les 
membres d’équipage effectuent à l’extérieur de l’espace 
aérien du Canada. Seulement les réelles missions de vol 
de l’OTAN (et non pas les entraînements et exercices 
ni les missions Canadiennes) effectuées à l’extérieur de 
l’espace aérien et des eaux territoriales du Canada sont 
admissibles. Les journaux de bord ou autres documents 
à l’appui sont exigés pour prouver l’admissibilité des 
missions. Les membres d’équipage qui effectuent des vols 
dans la zone admissible accumulent un jour de service 
pour la première sortie et toutes les sorties effectuées 
ce même jour; 

•	 Le service effectué par les équipages d’AWACS de la 
Composante canadienne – Force aéroportée de détection 
lointaine de l’OTAN (CC-FADLO) basés à Geilenkirchen, en 
Allemagne. Seuls les militaires qui effectuent de véritables 
missions de l’OTAN au sein d’équipages d’appareils 
AWACS (par opposition à l’entraînement et aux exercices) 
seront admissibles; et 

•	 Le service rendu dans le Site logistique de d’avant de la 
flotte – Pays hôte, en appui direct aux opérations et aux 
activités de l’OTAN liées à l’Afrique. 

En vertu des nouvelles règles, les tâches d’état-major, de 
logistique et d’administration, ainsi que l’instruction, ne 
sont pas admissibles. 

Cette mesure a servi à mieux refléter la politique du 
gouvernement et les critères qui régissaient l’attribution de 
la MSS au moment de sa création. Elle est nécessaire pour 
préserver la valeur de la MSS et la crédibilité du système 
des distinctions honorifiques. 
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ALLISON, LCol\Lcol R.A.  ..................191 

AMYOT, MCpl\Cplc M.  .......................96 

ANDERSON, Maj G.R.D.  .................195 

ANDERSON, Pte\Sdt J.M.L.  .............132

ANSELMI, Mr.\M. T.  .........................174 

ANTONIO, Cpl J.  .................................97 

ARDEN, CWO\Adjuc M.T.  .................10 

ARP, LGen\Lgén J.  ......................190, 196 

ARSENAULT, Maj T.M.  .......................36 

ASHCROFT, Maj M.  ..........................191 

ASHFIELD, Col A.J.M.H.  ....................50 

ASPIRAULT, Capt J.L.C.  ............132, 133 

ATLEE, Pte\Sdt J.  ..................................97

AUBÉ, MCpl\Cplc E.  ............................97 

AUDET, Lt E. ...............................133, 136 

AVEY, WO\Adj T.  ................................133 

BADER, LCdr\Capc K.U.  ...................133 

BAJEMA, WO\Adj B.J.  .........................10 

BAKHACHE, Lt(N)\Ltv A.N.  ...........191 

BALLERMANN, CWO\Adjuc D.A.  ....10 

BARBOUR, Maj G.C.  ........................191 

BARLEE, Capt R.M.S.  ........................133 

BARLOW, Lt(N)\Ltv W.A.  .................134 

BARR, Col D.E.  .............................51, 190 

BARRY, Maj K.A.  ................................134 

BARTLETT, CWO\Adjuc W.A.  ...........10 

BARTLETT, MWO\Adjum R.P.  ..........10 

BASHIR, BGen\Bgén A.  .....................134 

BASTIEN, MWO\Adjum S.E.  ...........134 

BEAUCHAMP, Maj J.E.C.P.  ..............191 

BÉDARD, Col J.G.S.  ...................189, 191 

BÉDARD, CWO\Adjuc Y.D.J.  ..............10 

BÉDARD, PO2\M2 M.J.C.  ..................37 

BELETIC, BGen\Bgén R.J.  ............. 51, 52 

BELL, Capt B.R.  ..................................195 

BELVAL, Sgt S.J.Y.  .................................98 

BENDFELD, Cst\Gde D.L.  ................134 

BERGERON, Capt(N)\ 
Capv J.J.R.R.  ...................................191 

BERGERON, CWO\Adjuc J.B.A.  ........10 

BERGERON, MCpl\Cplc J.V.B.  .........134 

BERNIER, CWO\Adjuc J.L.R.  ...........135 

BERTRAND, MGen\Mgén R.P.F.  ......... 7 

BÉRUBÉ, Sgt D.  ....................................22 

BÉRUBÉ, WO\Adj J.P.F. .....................135 

BIBBY, Sgt L.W.E.  .................................52 

BIGAOUETTE, LCol\ 
Lcol M.J.A.  ..................................38, 40 

BILLINGHURST, Maj K.  ..................190 

BILTON, Col G.  ....................................53 

BINDON, LCol\Lcol S.  .......................191 

BISHOP, Capt(N)\Capv S.E.G.  ............. 8 

BISON TRANSPORT  ........................179 

BLACKBURN, Maj D.S.  ....................191 

BLAIR, CWO\Adjuc S.A.  .....................53 

BLENCOWE, Pte\Sdt M.  ...................135 

BLONDIN, MGen\Mgén J.A.J.Y.  .......... 7 

BLOUIN, Capt S.P.C.  .........................135 

BLUNDELL, LCol\Lcol S.I.  ................135 

BOLDUC, Maj C.A.  ...........................135 

BOLDUC-LEBLANC, Lt A.  ...............135 

BOND, LS\Mat1 C.  ..............................32 

BONHOMME, Sgt D.  ................136, 141 

BONNELL, Capt R.W.  .................98, 173 

BOTARI, Sgt J.E.  ...................................10 

BOUCHARD, LGen\ 
Lgén J.J.C.  ............................. 5, 38, 207 

OUCHARD, Maj A.B   ...........................53 

OUCHARD, Maj J.V.M.B   ..................191 

OUCHARD, Sgt J.C.B   ...............136 , 144

OUCHER, Maj E.J.B   ............................54 

BOUCHIE, WO\Adj D.W.  ...................99 

OULAY-PAILLÉ, Cpl M.B   ............. 54, 60 

OWERS,B  WO\Adj P.R.  .......................10 

OWES, BGen\Bgén S.J.B   ....................191 

OYD, MCpl\Cplc D.D.B   ................. 54, 56 

OYLE, LCol\Lcol S.T.B   ............................ 8 

RAGAGNOLO, Maj M.M.L.B   ...........136 

BRANSFIELD, CWO\Adjuc H.J.  ........10 

BRATLAND, LCol\Lcol A.E.  .................. 8 

BRAUN, Mrs.\Mme P.E.  .....................198 

BRENNAN, CWO\Adjuc G.J.  .............10 

BRENNAN, LCol\Lcol S.A.  ..................48 
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BRIAND, Capt J.E.S.  ..........................136 

BRIZAY, Maj P.A.D. ..............................10 

BRODEUR, MWO\Adjum R.J.  ...........55 

BROPHY, Maj D.C.  ............................191 

BROUGH, Col W.  ...............................192 

BROUSSEAU, Sgt J.J.G.J.  ...................136 

BRYSKI, LCol\Lcol K.F.  .................. 8, 190 

BUGEAUD, Maj D.R.E.  .....................192 

BUGGY, Cpl M.  ..................................137

BURGESS, CWO\Adjuc K.V.  ..............10 

BURT, Col G.D.  .....................................55 

BURTON, Maj J.R.  ................................. 8 

BURY, BGen\Bgén P.  .............................. 8 

CADE, Col J.  ............................................ 8 

CADIEU, Maj T.J.  .................................55 

CAISSIE, Sgt B.  ...................................137 

CANTIN, CWO\Adjuc J.M.M.  .........137 

CARIGNAN, LCol\Lcol M.A.J.  ............56 

CARIUS, Maj S.W.  .............................186 

CARLSEN, Mr.\M. R.  ........................174 

CARLYON, Lt(N)\Ltv R.  ...................137 

CARON, CWO\Adjuc B.J.J.  ................10 

CARON, Lt G.F.  ....................................22 

CARON, MWO\Adjum J.A.J.F.  ........137 

CARPENTIER, LCol\Lcol J.B.P.  ........192 

CARRIGAN, Sgt H.  ............................175 

CARSON, Capt B.  ..........................57, 99 

CARTWRIGHT, LCol\Lcol S.  ............137 

CARVALLO, Maj L.  ..............................57 

CARVER, Maj B.  ................................192 

CASEY, Capt P.R.  ................................192 

CASEY, Cpl B.  .......................................23 

CAUDEN, Maj J.F.  .............................137 

CAUX, LCol\Lcol J.A.L.  ......................188 

CESSFORD, Col M.P.  .........................188 

CFNIS\SNE FC, Ottawa  ....................183 

CFS\SFC LEITRIM, Ottawa  .............183

CHAMBERS, Maj R.  ..........................137 

CHAMPAGNE, CPO1\PM1 J.F.L.  ......10 

CHAPMAN, CWO\Adjuc M.J.  ...........17 

CHARBONNEAU, LCdr\Capc L.D.  ..... 8 

CHARCHUK, Capt A.  .......................138 

CHARETTE, Sgt J.J.M.  ........................10 

CHARLEBOIS, LCdr\Capc D. A.  ......138 

CHARLEBOIS, Maj P.B.  ....................138 

CHARTRAND, Sgt P.P.  .................. 57, 67 

CHASSÉ-JEAN, Lt G.  ..........................21 

HIASSON, CWO\Adjuc J.M.  ...........10 

HICOLA, Mr.\M. P.  .........................175 

HISHOLM, Sgt J.  .............................138 

HOUINARD, Cpl M.A.  ...........138, 148 

HOUINARD, CWO\Adjuc J.C.  ........10 

ICERO, Mr.\M. R.  ...........................138 

LANCY, LCol\Lcol S.N.  ............... 48, 49

LARKE, WO\Adj D.T.  .....................187 

LARKE, WO\Adj R.J.  ........................10 

LARKE, Lt C.  ....................................138 

LAVEAU, Maj J.F.  ............................139 

LÉMENT, PO2\M2 Y.F.  ....................10 

LOUÂTRE, Capt J.G.N.S.  ...............139

LUTE, Maj B.  ...................................192 

OAKWELL, Maj M. ............................. 8 

OCHRANE, Capt J.L.  ......................139 

OCHRANE, LCol\Lcol D.B.  ..............58 

ODE, Capt J.  .......................................99 

OLLINS, Sgt J.M.  .............................139 

OMEAU, Maj C.D.  ..........................139 

ONLON, CPO1\PM1 M.D.  ..............10 

ONSTABLE, Col D.S.  ......................139 

ORBEIL, MCpl\Cplc I.  ..............98, 100 

ORBOULD, BGen\Bgén K.A.  .........196 

ORBOULD, Col K.A.  .................. 8, 140 

ORBOULD, LCol\Lcol D.G. ..............58 

ORBY, Capt R.J.C.  ...........................100 

OREY, Lt A.E.  ...................................100 

ÔTÉ, Capt J.C.S.  ................................10 

ÔTÉ, CPO1\PM1 J.F.M.  .................196 

OTE, Maj J.C.J.L.  .............................140 

ÔTÉ, Pte\Sdt S.  ................................100 

ÔTÉ, Sgt J.M.  ...................................102 

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

CÔTÉ, WO\Adj J.J.D.J.  ......................101 

COTTON, Col K.R.  ............................190 

COTTON, Maj C.R.F.  ........................140 

COUGHLIN, Sgt W.R.  .........................10 

COULTER, Lt(N)\Ltv D.D.  ...............140 

COURCHESNE, Capt(N)\ 
Capv M.E.C.  ....................................... 8

COUTURIER, Capt(N)\ 
Captv J.G.P.  ....................................140

COUTURIER, Capt(N)\ 
Capv J.P.G.  .......................................... 8

COYLE, WO\Adj P.J.  ..........................140 

CRADDOCK, LGen\Lgén B.J.  .............38 

CRAIG, Maj K.  ...................................140 

CRAIN, Cdr\Capf P.R.  .......................141 

CRAWFORD, PO1\M1 R.K.  ...............10 

CROBER, Col P.F.  ...............................141 

CROSSON, MWO\Adjum D.  ...........141 

CROWELL, Capt E.K.  ................189, 192 

CULLIGAN, Mr.\M. C.  .....................175 

CUNNINGHAM. Maj J.W.  ...............141

CURSON, Mr.\M. F.  ..........................175 

CURTIS, CWO\Adjuc B.J.  ...................10 

DABROS, Col M.R.  ............................190 

DAIGLE, CWO\Adjuc J.F.G.  .............142 

DALLAIRE, Maj J.A.  ..........................192

DALTON, LCol\Lcol C.L.  ...................142 

DALY, Maj J.D.  ....................................192 

DANCER, Cpl N.  ................................102 

DANNEHL, Maj C.H.  ........................142 

DARE, Capt C.  ....................................142 

DARLING, CWO\Adjuc W.  .................10 

DAUPHIN, Capt M.  .............................58 

DAVID, WO\Adj R.A.  ..........................10 

DAVIS, Cpl K.A.  ....................................17 

DAVIS, Maj J.S.  ...................................142

DAYTON, LGen\Lgén K.W.  .................39 

DE CELLES, Cpl G.  ............................102 

DEFER, Capt S.J.  ................................142 

De KRUIF, MGen\Mgén M.C.  ............59 

DELANEY, LCol\Lcol R.G.  ............. 59, 71 
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DEMERS, LCol\Lcol P.F.A.  ................142 

DEMERS, MWO\Adjum J.R.Y.  ...........10 

DENNING, CPO1\PM1 L.J.  ...............10 

DESROCHES, WO\Adj M.G.  ...........143 

DESSUREAULT Jr., Sgt J.G.P.  ............103 

DEVITA, Lt(N)\Ltv  ..............................32 

DEVRIES, MCpl\Cplc P.  ....................143 

DEY, Capt B.J.  .....................................143 

DÉZIEL, MCpl\Cplc J.  ................... 59, 77 

DINELLE, Cpl J.G.R.  ..........................103 

DINGLE, WO\Adj P.W.  .......................10 

DIONNE, Cpl E.D.  ...............................60 

DITTMAR, Sgt B.I.  ....................101, 104 

DIXON, MCpl\Cplc H.  ......................104

DOMPIERRE, CWO\Adjuc J.R.D.  .....61 

DORÉ, Maj J.G.B. ...............................143 

DORÉ, Maj J.P.G.  ...............................192 

DOUCET, Capt L.J.A.  ..........................10 

DOUCETTE,  MWO\ 
Adjum T.D.  ...............................10, 143 

DOUPE, MWO\Adjum W.F.  ...............10

DOW, Maj M.J.  ...................................192 

DOWNER, Cpl A.P.  ............................105 

DOWNEY, MWO\Adjum S.C.  ............10 

DRESEN, Sgt T.  ...................................143 

DREWES, MCpl\Cplc C.J.  .................143 

DROUIN, Col C.  ............................ 39, 41 

DUBEAU, CPO1\PM1 W.J.B.  .............10 

DUFF, MCpl\Cplc E. ...........................105 

DUFOUR, LCol\Lcol J.P.A.  ................143 

DUFOUR, Maj J.R.M.  .......................192 

DULONG, CWO\Adjuc J.P.  ................10 

DUMONT, Maj J.Y.M.  .......................144 

DUNLOP, Maj K.  ...............................192 

DUPUIS, Col A.H.J.  ...........................192 

DUQUETTE, LCol\Lcol J.D.E.  ..........192 

DURAND, PO2\M2 D.T.  ..................144 

DUVAL, Maj J.F.  ...................................61 

EDWARDS, PO1\M1 T.J.  ..................144 

ELDER, MWO\Adjum D.S. ...............192 

ELLIS, CWO\Adjuc K.R.J.  ...................10 

ÉNAULT, Sgt J.A.J.S.  ...........................105 

ENGLISH, Capt J.B.  .............................11 

EVANS, Cdr\Capf A.R.  .......................... 8 

EVANS, Cpl G.B. .................................144 

EVERTS, LCdr\Capc G.D.  .................144 

EWING, LCol\Lcol R.B.  .....................145 

EYKELENBOOM, Mrs.\Mme M.  ......175 

FAIRFEX, CPO2\PM2 M.D.  .............192 

FAIRFEX, PO\M1 D.L.  ......................145 

FALLE, Capt S.C.  ..................................10 

FARRELL, Pte\Sdt K.  .........................106 

FARRELL, Sgt P.M.  .............................106 

FARRIS, LCol\Lcol D.A.  ......................... 8 

FAWCETT, Maj M.T.  ............................. 8 

FECTEAU, Maj M.A.C.  .....................145 

FELTHAM, CPO1\PM1 M.C. .............10 

FERLAND, Maj M.  ..............................62 

FERRIS, Cpl A.  ....................................145

FIFE, LCol\Lcol J.S.  .............................145 

FISCHER, CWO\Adjuc D.J.  ..............192

FISHER, CPO2\PM2 R.A.  ...................11

FLEET, LCol\Lcol P.E.  .........................145 

FONG, CPO2\PM2 H.S.M.  ................11

FORD, Sgt L.E.L.  ...................................11 

FOREMAN, Maj S.  ............................145 

FORESTELL, Col J.R.  ...........................62 

FORGET, Cdr\Captf P.W.  ..................146 

FORSTER, Lt W.D.  ...............................11 

FORWARD, Lt(N)\Ltv L.A.  .................11 

FOSTER, LCol\Lcol R.  ........................146 

FOUNTAIN, Maj J.K.A.  ....................186 

FOURNIER, WO\Adj M.D.A. .............11 

FRANCIS, Mr.\M. S.  ..........................175 

FRANCOEUR, LCdr\Capc P.E.  ........192 

FRASER, BGen\Bgén D. .............191, 196 

FRASER, Lt(N)\Ltv P.D.  ....................146 

FRASER, Pte\Sdt A.  ..............................31 

FRÉCHETTE, MCpl\Cplc F.  .....103, 106

FREELAND, Capt W.R.  .....................146 

FRENCH, Capt N.  ..............................146

FRIESEN, Maj T.G.  ............................146 

FRIGON, MCpl\Cplc S.  .......................23 

FRIOLET, WO\Adj J.J.  .........................62 

FUGULIN, Capt J.M.  .........................186 

FURLONG, Mr.\M. J.  ........................175 

GAGNÉ, Col M.R.  ..............................191

GAGNÉ, Col R.M.  ................................63 

GAGNON, Sgt J.M.B.  .........................146 

GAGNON, WO\Adj V.R.  ...................189 

GAGOR, Gen\Gén F.  ............................39 

GALLEGO, Maj J.C.  ...........................195 

GALT, LCdr\Capc C.B.  ........................... 8 

GARAND, MWO\Adjum T.R.S.J.  .....146 

GARCEAU, Capt(N)\Capv J.L.A.  .....190 

GARUK, CPO2\PM2 M.M.  ................11

GAUDREAULT, CWO\ 
Adjuc J.R.D.  ....................................147 

GAUTHIER, Maj C.  .............................11 

GEDDES, Maj R.A.  ............................192 

GEERNAERT, Pte\Sdt W.A.  .......104, 107 

GÉRARD, MWO\Adjum J. ................147

GERGELY, LCol\Lcol G.J.J.  ..................63 

GERMAIN, CWO\Adjuc D.V.  .............11 

GIBSON, LCol\Lcol M.R.  ..................147 

GIFFORD, LCol\Lcol S.W.  .................147 

GIGUÈRE, BGen\Bgén J.C.M.  ..........190 

GILMORE, LCol\Lcol M.J.  ................147 

GIRARD, Capt W.H.  ..........................147 

GIRARD, Col M.  ..................................... 8 

GIRARD, Cpl D.  .........................147, 153 

GIRARD, MCpl\Cplc S.  .....................107 

GIRARD-DALLAIRE, Cpl V.  .............148 

GLEASON, Lt(N)\Ltv C.L.E.  ..............11 

GODBOUT, CWO\Adjuc J.E.G.  .........11 

GODEFROY, LCol\Lcol J.D.  ..............148 

GODIN, Sgt J.J.P.  ................................148 

GOODYEAR, LCol\Lcol R.W.  ...........148 

GORDON, Maj J.P.  ............................149 

GOSSELIN, Capt C.  ...........................149 
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GOSSELIN, Col J.P.H.H.  ....................... 8 

GRAHAM-SMITH, CPO2\ 
PM2 J.A.  ...........................................11 

GRANADOS, Sgt R.F.  ........................149 

GRANDY, LCol\Lcol P.A.  ...................192 

GRAVEL, CWO\Adjuc J.L.E.  ...............11

GRAVELLE, CWO\Adjuc G.O.  ...........11 

GRAY, Cpl G.J.G.  ..................................11 

GRAY, Pte\Sdt C.  ................................107 

GRAYDON, Mrs.\Mme J.  ...................176 

GREEN, Cpl C.  ...................................173 

GREENWOOD, RAdm\Cam N.S.  ....... 7 

GREGG, Capt R.  .................................149 

GRÉGOIRE, Capt J.R.L.  ....................149 

GRENIER, CWO\Adjuc A.  ..................11 

GUAY, MCpl\Cplc S.M.R.  ..........149, 156 

GUENETTE, Capt F.  ..........................149 

HAINSE, MGen\Mgén J.M.M.  ............. 7

HAISELL, LCol\Lcol L.D.W.  ..............186

HAMILTON, Mr.\M. K.  ....................176

HAMMOND, LCol\Lcol L.J. ................63

HANSEN, WO\Adj S.M.  .....................11

HANSON, Maj S.T.  ............................196

HARDING, MCpl\Cplc K.  ........108, 109

HARDING, Pte\Sdt R.  .......................108

HARDWICK, LCol\Lcol G.J.  .............150

HARGREAVES, Cmdr\Captf C.J.  .......64

HARRIS, Mr.\M. W.  ...........................176

HARRIS, Pte\Sdt T.R.V.  .......................24

HARRISON, Capt(N)\Capv R.P.  ........64

HARRY, MWO\Adjum D.A.  .............150

HART, Cpl J.  ........................................150

HART, CPO1\PM1 D.W.  .....................11

HARTINGER, Capt P.H.  .....................11

HATFIELD, Lt(N)\Ltv P.  ...................150

HÉBERT, BGen\Bgén P.E.R.S.  ............... 8

HÉBERT, Cpl F.J.G.M.  .........................65

HEIGHTON Sr, Mr.\M. R.  ................176

HELFENSTEIN, Maj D.K.  ................195

HENLEY, Col D.G.  .........8, 150, 187, 191

HENLEY, Maj D.R.  .............................192

HENNESSEY, CWO\Adjuc T.C.  .......150

HENRY, Cpl J.D.  .................................108

HENRY, LCol\Lcol P.J.  ............................ 8

HENWOOD, MCpl\Cplc J.  ...............150

HERNEN, Maj P.  ................................191

HETHERINGTON, Col S.C.  ...............35

HEUS, WO\Adj S.L.M.  ......................195

HEWITT, Maj A.  ................................186

HEYDER, MCpl\Cplc D.  .....................18

HILL, Capt J.D.  .....................................11

HILL, LCol\Lcol S.  ..............................151

HILLS, MWO\Adjum R.D.  .................11

HILTON, BGen\Bgén D.C.  ........190, 204

HILTZ, WO\Adj M.C.  ..........................11

HMCS\NCSM Charlottetown ...........184

HMCS\NCSM Winnipeg  ...................184

HOFER, Cpl S.  ....................................109

HOLACHEK, Col J.  ........................ 65, 81

HOLMAN, MGen\Mgén D.F.  ...........176

HOLMES, Col W.M.  .....................65, 204

HOLMES, MCpl\Cplc A.  .....................24

HOLTZ, Maj D.  ..................................151

HOLWELL, MWO\Adjum S.G.  ..........11

Hospital\Hôpital Saint Michael,  
Toronto  ............................................179

HOWARD, BGen\Bgén A.J.  ...............190

HOWARD, MGen\Mgén A.J.  ........ 7, 187

HRYCYNA, Maj B.A.  .........................151

HUDON, MCpl\Cplc M.J.  ................151

HUGHES, Dr.\M. P.  ...........................176

HUGHES, RAdm\Cam W.A.  ............176

HUME, Maj R.M.  ...............................109

HUTT, LCdr\Capc J.B.  .......................151

INDEWEY, Maj J.L.  ..............................66

IRWIN, Cdr\Capf S.E.  ........................... 9

JACKSON, Cpl D.  ...............................151

JAEGER, BGen\Bgén H.F.  ..................193

JANJUA, Capt J.J.  ...............................186

JARVIS, Capt B.M.  .............................151

JESSUP, LCdr\Capc P.M.A.  ...............152

JETTÉ, CWO\Adjuc J.O.P. ...................11

JOHNSON, WO\Adj K.E.  .................193

JOHNSON, WO\Adj K.T.  ....................11

JOHNSTON, Pte\Sdt B.  .....................110

JONES, MWO\Adjc K.P.  ....................152

JOURDIN, Maj S.  ...............................152

JOY, Sgt D.K.  .......................................195

JURKOWSKI, Maj R.E.  ......................152

KAISER, Maj M.  ...................................66

KAYE, CWO\Adjuc C.A.  ......................66

KELLAND, Sgt W.J.  ......................67, 225

KELSEY, LCol\Lcol S.R.  ......................193

KENNEDY, Cpl R.  ..............................152

KENNEY, Maj J.T.E.  ...........................193

KENNY, LCol\Lcol E.  .........................193

KENNY, Maj J.C..  ...............................187

KERCKHOFF, Capt E.A.  .....................68

KERR, LCdr\Capc T.  ..........................152

KERR, Maj B.A.  ..................................193

KERR, Sgt R.C.  ....................................195

KIENS, MWO\Adjum R.  .....................68

KILCUP, MWO\Adjum E.J.  ................11

KIMPINSKI, LCol\Lcol K.  .................152

KOBLUN, CPO2\PM2 C.P.  .................12

KOSCIUKIEWICZ, Maj L.A.  ............195

KOWALSKI, Sgt C.V.  ..........................153

KRAMER, WO\Adj P.R.  ....................153

KURTZ, Cdr\Capf J.  ..........................153

LABROSSE, LCol\Lcol J.J.P.C.  .............68

LACHAPELLE, Cpl J.V.B.  ..................153

LACILLE, Capt J.J.F.  ...........................154

LACOMBE, Capt D.  ...........................110

LACOSTE, Sgt J.C.E.J.  ........................154

LACROIX, Col J.C.R. ............................69

LACROIX, Cpl C.  ...............................154

LACROIX, CWO\Adjuc G.R.  ..............69

LADET, Cpl A.  ....................................111

LAFLECHE, Sgt J.M.  ..........................111

LAFLEUR, Maj J.P.  .............................193
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LAFONTAINE, MWO\ 
Adjum M.D.  .....................................12

 LAING, MWO\Adjum W.K.  ...............12

LALONDE, Sgt J.M.S.  ........................154

LAMARCHE, CPO2\PM2 S.J.  ............12

LAMOTHE, CWO\Adjuc R.D.J.  .........12

LANDRIAULT, PO1\M1 J.D.  ............154

LANDRY, WO\Adj A.  .........................154

LANE, Lt H.F.  .......................................12 

LANE, MCpl\Cplc R.C.  ........................33

LANGEVIN, Cpl D  ...............................31

LANGIS, Maj J.J.F.  .............................154

LANTHIER, Col J.M.  ....................... 9, 69

LAPIERRE, MWO\Adjum J.P.G.  ......155

LAPLANTE, Col S.G.  .........................193

LAREAU, Cpl J.L.R.D.  ........................111

LARKIN, MCpl\Cplc J.T.  ...................195

LAROCHELLE, Cpl S.P.  ............110, 112

LATTA, Cpl C.J.  ..................................193

LAVOIE, Col O.H. ..................................  9

LAVOIE, MCpl\Cplc S.  .......................112

LAVOIE, MWO\Adjum J.R.C. .............12

LAVOIE, Sgt F.G.J.  ................................12

LAWRENCE, LS\M1 C.  .....................155

LAWSON, MGen\Mgén T.J.  .................. 7

LEBLANC, MS\Matc D.  ....................155

LEBLANC, WO\Adj R.R.  .....................12

LECAVALIER, Sgt J.Y.R.  .....................112

LEE, Sgt O. ...........................................113

LEEDER, Mr.\M. C.  ...........................177

LEE-McDONALD, Cpl C.  .................155

LEEPER, LS\Mat1 D.T.  ......................155

LEGAULT, Maj J.J.C.P.  .......................155

LEGER, CWO\Adjuc J.L.P.  ..................12

LEGER, MCpl\Cplc J.  .........................113

LEITH, PO2\M2 J.A.  ...........................12

LEONARD, LCdr\Capc S.C.  ..............193

LÉPINE, Maj J.P.F.  ......................189, 196

LEWIS-MANNING, Cdr\ 
Capf R.  ................................................ 9

LIMOGES, CWO\Adjuc L.J. ..............155

LLOYD, Capt S.D.  ..............................186

LONG, LCol\Lcol S.G.  ........................191

LOOS, Col G.D.  ...................................... 9

LOWTHIAN, LCol\Lcol D.W.  .............70

LUNDRIGAN, WO\Adj W.E.  ..............12

LYMAN, MWO\Adjum R.T.  .............155 

MacBETH, Maj S.K.  .............................49

MacDONALD, Capt K.J.  ...................193

MacDONALD, CWO\Adjuc R.C.  .......12

MacELHANEY, Mr.\M. M.  ...............177

MacINTYRE, LCdr\Capc M.D.  .........156

MacINTYRE, MWO\Adjum D.N.  ......12

MacISAAC, Capt D.J.  .........................195

MacKILLOP, Capt M.  ..........................25

MacLEAN, Cpl C.  ...............................114

MacLEAN, LS\M1 D.  .........................156

MacLEISH, Capt S.M.A.  ....................195

MacLEOD, Capt T.W.  ........................156

MacLEOD, PO1\M1 A.W.  ...................12

MacWILLIAMS, WO\Adj P.S.  .............12

MADDISON, RAdm\Cam P.A.  ............ 7

MAHON, Mr.\M. K.P.  .......................177

MAIDMENT, CWO\Adjuc D.  ............12

MAILLÉ, Cpl E.J.L.  .............................156

MAILLET, Col G.J.  ................................. 9 

MAISONNEUVE, Maj J.J.L.  .............157

MAJOR, Maj J.J.  ...................................70

MALLET, Capt J.M.F.  ..................70, 157

MARANDA, Capt C.  ..........................114

MARCIL, CWO\Adjuc J.S.A.  ..............12

MARLOW, Sgt D.R.  ............................157

MARSH, LCdr\Capc C.L.  ..................193

MARTIN, Sgt J.R.B.  ............................115

MARYATT, MS\Matc K.  ....................128

MATERN, BGen\Bgén N.E.  ...............190

MATHERS, MWO\Adjum K.J.  ...........71

MATTE, Cpl M.  ..........................114, 115

MATTHEWS, CWO\Adjuc D.A.  ........12

MATTHEWS-PESTANA,  
MCpl\Cplc I.  ..................................115

McAULEY, Capt W.J.  ...................... 12, 13

McBRIDE, WO\Adj J.A.  .....................157

McCALLUM, CPO1\PM1 M.D.  .........12

McCANN, CWO\Adjuc R.C.  ...............12

McCARROLL, CWO\Adjuc W.T.  ......193

McCARRON, Sgt J.  .............................195

McCARTHY, Maj M.U.  .............194, 195

McCLIGGOTT, LCdr\Capc D.A.  ......157

McDERMOTT, LCdr\Capc T.J.  .........157

McDOUGALL, WO1 L.  .....................157

McGLYNN, Mrs\Mme A.L.  .................177

McGOUGAN, WO\Adj D.J.  ................12

McGRATH, LCol\Lcol T.F.  ...................72

McKAY, Capt J.H.  .................................72

McKAY, WO\Adj C.R.  ..........................12

McKENZIE, LCol\Lcol D.L. .................... 9

McKENZIE, LCol\Lcol J.P.S.  ..............158

McKENZIE, Maj W.M. .........................12

McKINSTRY, LCol\Lcol S.D.  ................. 9

McLANAGHAN, CWO\Adjuc N.J. .....12

McLAREN, WO\Adj J.  .......................195

McLAUGHLIN, MWO\Adjum D.F.  ...12

McLEAN, Cpl M.  ................................116

McLEAN, LCol\Lcol J.A.  ....................193

McLEAN, Sgt C.A.  ................................73

McLOUGHLIN, Maj K.J.  ...................158

McNABB, MWO\Adjum S.G.  .............13

McNIFF, Capt D.A.  ............................195

McQUILLAN, MGen\ 
Mgén M.E.  .................................. 7, 173

MEARS, WO\Adj P. ..............................13

MENDIOROZ, Sgt K.  ..........................73

MERCER, Capt A. J.  .....................74, 225

MERCER, Capt N.M.  ...........................13

MERCER, MWO\Adjum S.A.  .............13

MERCIER, Sgt J.M.S.  ...........................25

MERRY, MWO\Adjum S.V.  .................13

METZ, LGen\Lgén T.  .........................158
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MIALKOWSKY, Capt B.  ....................186

MICHAUD, LS\M1 P.V. .......................26

MICHAUD, Sgt J.P.  ............................158

MICKLETHWAITE, MWO\ 
Adjum G.J.  ......................................158

MIDDLETON, MWO\Adjum C.  .....158

MIKKELSON, MCpl\Cplc G.R.  ..........26

MILES, MWO\Adjum K.  .....................13

MILLAR, Pvt\Sdt P.  ..............................27

MILLER, Maj D.P.  ..............................158

MILLS, LCol\Lcol D.A.  ........................... 9

MILNE, BGen\Bgén J.G.  ....................187

MILNE, Col J.G. ..................................193

MILNER, HCol\Colh S.A.  ...................74

MILTON, CWO\Adjuc S.M.  ......... 13, 15

MITCHELL, MCpl\Cplc P.D.  ..............27

MITCHELL, WO\Adj K.P.  ...........75, 225

MOFFET, Maj J.R.R.  ..........................159

MONGEON, WO\Adj R.B.  ...............195

MONTGOMERY, CWO\ 
Adjuc B.W.J. ......................................13

MOON, Maj R.C.  ...............................193

MOON, Sgt P.  .......................................13

MOORE, Capt W.E.  .............................13

MOO SANG, Maj J.E.V.M.M.  .............13

MOREAU, CWO\Adjuc J.J.  .................40

MOREAU, Maj A.G.  ..........................159

MORGAN, Lt E.  .................................159

MORIN, CWO\Adjuc J.J.P.  .................13

MORIN, Maj J.S.R.  ..............................75

MORNEAU, WO\Adj F.J.  ..................159

MORRISON, Capt J.L. .......................160

MORRISON, LCol\Lcol T.S.  .................. 9

MOSER, Cpl M.  ..................................160

MOSSOP, Maj L.J.  ................................76

MOYER, CWO\Adjuc D.T.  ..................13

MULLEN, Adm\Am M.G.  ...................41

MUNROE, CWO\Adjuc D.J. ...............13

MURPHY, LCol\Lcol D.C.  ...................76

MURRAY, LCol\Lcol C.  ......................160

MURRAY, MCpl\Cplc S.D.  ................116

NAMIESNIOWSKI, LCol\ 
Lcol C.R.  .........................................160

NATYNCZYK, Gen\Gén W.J.  ............188

NEARING, PO1\M2 D.P.  ....................13

NEARING, Sgt D.F.  ............................160

NEKURAK, Maj B.P.  .........................193

NELSON, Cpl J.  ....................................28

NEUFELD, MCpl\Cplc D.C.  .............160

NEWTON, Capt(N)\Capv J.F.  ............76

NICHOL, WO\Adj G.  ..........................13

NICHOLSON, Cpl M.F.  ....................160

NIVEN, Maj W.K.  ................................77

NLANDU, Cpl J.  .................................117

NOLASCO, MCpl\Cplc B.S.  ..............117

NOSEWORTHY, Maj W.J.  .................193

NOVAK, Pte\Sdt C.J.  ..........................117

NUTTALL, Lt A.R.  ...............................78

OAKMAN, Ms.\Mme H.  ....................177

O’BRIEN, BGen\Bgén G.  ...........187, 190

OLIVER, Maj W.G.  .............................193

OLIVIERO, Capt Q.  ...........................195

OLSTAD, MWO\Adjum K.M.  ............13

O’NEILL, Capt J.A.  ...............................78

O’NEILL, Capt J.R.L.  .........................195

ORR, WO\Adj A.J.  ..............................160

OSBORNE, LCdr\Capc K.W.  ............193

OUELLET, MWO\Adjum M.R.C.  ......13

OUELLET, WO\Adj S.  .........................78

PAGEAU, Maj J.V.A.  ...........................161

PAPH, Sgt H.  .......................................161

PAQUETTE, Capt D.O.J.  ...................161

PARENT, Maj M.  ................................193

PARKER, Mrs.\Mme V.  .......................177

PARRISH, PO1\M1 L.M.  ....................13

PARROTT, WO\Adj G.N.  .............. 79, 84

PATRICK, Capt K.T.  ...........................193

PATRICK, LCol\Lcol M.B.  ...................79

PAUL, LCol\Lcol J.  ................................41

PAWULSKI, Sgt D.M.  .................. 80,  225

PEARSON, Col M.J.  ...........................190

PEARSON, MCpl\Cplc A.M.  ............161

PELLAN, LCol\Lcol J.J.J.  ............189, 193

PELLETIER, LCol\Lcol R.  ..................161

PELLETIER-BÉDARD,  
Capt M.  ...................................116, 118

PÉPIN, Capt T.  ......................................13

PÉPIN, Maj Y.  ...............................80, 289

PERKS, Cdr\Capf R.L.  .......................196

PERREAULT, MCpl\Cplc G.  ..............161

PERRON, Col J.A.R.  ...........................161

PERRON, Maj J.P.M.  .........................162

PETERS, MCpl\Cplc V.J.  ....................119

PETERSEN, Capt C.F.  ........................162

PETRAEUS, Gen\gen D.H.  ..........42, 207

PETTEN, CPO1\PM1 B.K.  .................13

PICHÉ, Sgt J.F.C.  ..................................81

PICKARD, WO\Adj J.G.  ....................119

PICKFORD, Capt(N)\Capv K.J.  .........82

PIERCE, MWO\Adjum B.K.  ...............13

PILE, RAdm\Cam T.H.W.  ...................42

PILON, WO\Adj J.H.J.M.  ..................195

PILOTE-JOBIN, Cpl B.  ......................119

PINEL, MWO\Adjum P.J. ....................13

PLAMONDON, WO\Adj B.  .............162

PLANTE, Sgt G.F.  ...............................162

PLOUGHMAN, Col J.B.  ......................82

PLOURDE, LCol\Lcol J.G.B.  .............194

POFFLEY, MWO\Adjum D.E.  ............82

POIRIER, Cpl E.J.M.  ..........................163

POIRIER, Cpl M.A.  ..............................31

POIRIER, CWO\Adjuc J.G.G.  .............83

POIRIER, Maj K.F.  .............................194

POIRIER, MWO\Adjum J.Y.S.A.  ......194

POITRAS, CWO\Adjuc E.G.J.  ............13

POITRAS, CWO\Adjuc J.E.G.  ............83

POITRAS, Maj D.J.J.  ..........................163

POITRAS, Maj F.  ................................163

POOLE, PO1\M1 D.W.  .......................13

POTVIN, Pte\Sdt D.  ...........................120
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POULTER, MGen\Mgén I.C.  ................ 7

POWER, Sgt R.D.G.  ...........................163

PROHAR, Maj D.  .................................84

PROVOST, Maj J.J.F.  ..........................189

PUBLICOVER, Capt D.B.  .................187

PUCCI, Col R.F.  ...................................... 9

PUGH, MWO\Adjum R.H.  .................13

PUMPHREY, LCol\Lcol J.V. ................... 9

PYNN, CWO\Adjuc J.V.  ......................14

QUANN, Capt M.H.  ..........................163

QUILLIAM, Capt J.T.  ........................163

QUINN, LCol\Lcol D.O.  ........................ 9

QUINN, WO\Adj A.J.  ........................194

RACE, Mr.\M. J.  .................................177

RAILER, Mr.\M. W.  ...........................178

RAINBIRD, HCol\Colh G.  ................163

RANDALL, Maj J.C.  ...........................194

RANDELL, PO1\M1 D.S.V.  ................14

RANGER, Cpl P.  .................................120

RANGER, Sgt J.D.F.  ..............................28

RASMUSSEN, CPO1\PM1 S.P.  ........164

RAYMOND, LCdr\Capc M.D.M.  .....194

REDMON, Maj J.A.  ...........................164

REID, Maj D.  ........................................14

REILLY, MWO\Adjum R.A.  ..............164

REIVE, LCdr\Capc W.  ........................164

RENAUD, Sgt E.A.  ..............................120

RENNISON, Capt P.A.  ......................186

REYNOLDS, WO\Adj K.M.  ..............194

RICHARD, Capt R.  ..............................14

RICHARD, CPO2\PM2 J.O.M.  ..........14

RICHARD, MCpl\Cplc S.J.M.  ....... 85, 92

RICHARDS, CWO\Adjuc W.A.  ..........14

RICHARDSON, LCol\Lcol J.R.N.J.  .....85

RICHER, MWO\Adjum J.E.P.  .............14

RIDDELL, Lt B.  ..................................121 

RIEFESEL, CPO1\PM1 T.C. ................14

RILEY, Capt J.  .....................................195

RIOUX, CWO\Adjuc J.P.C.  .................14

ROBERTSON, MCpl\Cplc S.  ............121

ROBICHAUD, CWO\Adjuc J.C.  .........86

ROBIDOUX, Capt C.L.  .....................164

ROBY, Maj N.  .....................................164

ROCHAT, Capt M.J.P.  ........................186

RODGER, Lt(N)\Ltv L. ......................164

RODRIGUE, MWO\ 
Adjum J.M.C.  ...................................14

ROGERS, Pte\Sdt C.J.  ........................165

ROSS, Capt D.A.  .................................165

ROSSIGNOL, Pte\Sdt P.L.  .................165

ROUSSEAU, Col J.W.G.  .....................188

ROUSSEAU, MCpl\Cplc M.A.  ............29

ROUSSEAU, MGen\Mgén J.M.C. ......... 7

ROUSSEAU, WO\Adj J.L.E.  ..............165

ROUX, WO\Adj J.J.D.  ..........................14

ROWLAND, Cpl K.  ............................121

ROY, LCol\Lcol J.J.  .................................. 9

ROY, Lt J.P.  ..........................................165

RUDNICKI, Maj D.R.  ........................194

RUEL, Col P.  ............................................ 9

RUSSELL, Col N.E.  .............................165

RUTLAND, Maj L.W.  ..........................86

SAGSTUEN, Cpl C.  ............................122

SAIKALY, Capt M.  ..............................123

SAINT-PIERRE, MWO\ 
Adjum J.N.E.  ............................14, 165

SAJJAN, Maj H.  ..................................166

SALOIS, Cpl J.T. ....................................87

SAMPSON, MWO\Adjum J.H.  ..........14

SANSOUCY, Pte\Sdt M.  ............118, 123

SANSTERRE, LCol\Lcol G.M.  ............... 9

SARAJDIN, Sgt M.  .............................166

SAUNDERS, Capt D.T.  ......................195

SAUVAGEAU, CWO\Adjuc J.Y.N.  ......14

SAUVÉ, LCol\Lcol G.  ..........................173

SAVARD, Col M.C.D.  ...........................87

SAVARD, MWO\Adjum J.R.G.  .159, 166

SAVOIE, CWO\Adjuc J.P.  ....................14

SCANNELL, Maj P.  ..............................88

SCHARF, MCpl\Cplc J.  ......................123

SCHENKERS, CPO2\PM2 A.L.  ..........14

SCHNURR, WO\Adj L.J.  ...................124

SCHOFIELD, Mrs.\Mme V.  ................178

SCHWEITZER, Capt K.E.  .........122, 124

SCORE, MCpl\Cplc C.  .......................166

SCOTT, Capt R.  ....................................89

SEARS, Maj M.J.  .................................194

SEAWARD, WO\Adj M.L.S.  ................14

SEMENCHUK, Sgt K.  ........................166

SHELDEN, Maj M.D.  ........................166

SHITTA-BEY, 2LT\SLt A.  ..................166

SHORTT, WO\Adj H.H.  ....................195

SIMMS, Col J.B.  ...................................... 9

SIMMS, MWO\Adjum P.H.  ................14

SIMONEAU, WO\Adj M.  ..................124

SIMPSON, WO\Adj W.L.  ....................14

SIROIS, Col J.S.  ....................................... 9

SMALLBONES, Sgt H.  .........................14

SMART, Maj T.  ...................................194

SMITH, MCpl\Cplc C.H.  ..................186

SMITH, Mr.\M. R.  .............................178

SMITH, RAdm\Cam A.M.  .................... 7

SMITH, Sgt M.A.  ..................................43

SMYTH, LCol\Lcol J.D.  ........................89

SNOOK, Capt L.R.  ...............................14

SNOW, MWO\Adjum C.  .....................14 

SOLAR, HCol\Colh G.C.  .....................89

SOMERSET, MCpl\Cplc J.P.  ..............167

SPEISER, LCdr\Capc M.J.  .................194

SPRAGG, MWO\Adjum S.M.C.  .........14

SQUIRES, Sgt K.B.  ...............................14

STACEY, MWO\Adjum R.  ...................21

STACK, BGen\Bgén A.T.  ........................ 9

STAPLEFORD, CWO\Adjuc A.P.  .......14

STAPLEFORD, CWO\Adjuc A.P.  .......90

ST-DENIS, Sgt J.C.Y.  ..........................167

STEAD, Capt T.G.  ................................14

STEELE, HCapt(N)\Captvh  ............ 8, 90

STEVENS, CWO\Adjuc S.D.  ......... 14, 44

STEVENS, WO\Adj C.W.  ....................14

STEWART, Capt(N)\Capv K.R.  ........194
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STEWART, WO\Adj J.A.W.  ...............167

STIMPSON, Capt R.  ..........................168

ST-JEAN, CWO\Adjuc J.R.G.  .............14

ST-LAURENT, LCol\Lcol P.C.  ...........194

STOCKERMANS, Maj R.J.  ...................9

STORM, LS\Mat1 S.  ..........................168

STOUFFER, LCol\Lcol J.M.  ...............168

SUTHERLAND, LGen\Lgén F.  ..........178

SWETLIKOFF, Sgt N.W.S.  .................168

SWIFT, MCpl\Cplc J.  .........................125

TABBERNOR, MGen\Mgén D.C. .....188

TARDIF, LCol\Lcol A.M.B.  ..........91, 168

TAYLOR, Maj K.A.  .............................194

TEFT, Capt(N)\Capv M.W.  ...................9

THIBAULT, LCol\Lcol G.C.  .........45, 225

THIBAULT, MGen\Mgén G.R.  .............7

THIBAULT, MWO\Adjum K.C.  .........14

THIBAULT, MWO\Adjum M.A.S.  .....14

THIBERT, LCol\Lcol M.R.  ...................18

THIBODEAU, Capt J.  ........................168

THOMAS, Col L.E.  ............................194

TIEN, LCol\Lcol H.C.N. .........................9

TOBIAS, CPO2\Pm2 D.S.  ...................91

TOFTS, CWO\Adjuc D.C.  ...................14

TOMPKINS, Capt M.  ........................125

TOOLE, Pte\Sdt J.  ..............................125

TRAINER, Cpl J.  .................................168

TRANSPORT, BISSON  .....................179

TRAYNER, LCol\Lcol J.  ......................194

TREMBLAY, Capt J.H.S.  ....................169

TREMBLAY, MWO\Adjum G.  ............14

TRINGALI, LCol\Lcol J.  .......................92

TURBIDE, CWO\Adjuc J.L.P.  .............14

TURCOTTE, Sgt E.J.T.  .......................169

TURENNE, LCol\Lcol C.J.  ...................45

TURNER, Maj R.C.  ............................169

TYLER, LCol\Lcol K.M.  .....................191

UDESEN, Capt K.  ................................93

UNGER, CWO\Adjuc R.M.  ................14

UPTON, Sgt J.D.  .................................169

UTTON, Capt J.B.  ................................14

VALLÉE, MWO\Adjum J.L.S.  .............14

VALLIÈRES, Cpl J.P.L.R.G.  ................169

VANCE, BGen\Bgén J.H.  ...............36, 46

VARNER, Mr.\M. J.B.  ........................178

VEENHOF, Col W.  .............................169

VEILLEUX, Capt J.N.D.  ......................14

VEITCH, Lt M.  ...................................170

VENZINA, LCol\Lcol E.M.S.  .............170

VERREAULT, CWO\Adjuc B.J.N.  .........9

VERRET, Maj J.R.M.  ............................93

VERRIER, Sgt G.M.  ..............................29

VEZINA, Sgt J.M.  .......................162, 170

VINET, CWO\Adjuc J.S.A.  ............44, 46

WADDELL, Cmdr\Capf S.M.  .............93

WADDELL, LCol\Lcol J.D.  ................170

WADE-MOSES, Cpl J.  ...............167, 170

WAGAR, CWO\Adjuc C.J.A.  ...............14

WAGENER, Maj F.  ...............................33

WALKER, Dr.\M. R.  ...........................178

WALKER, LCdr\Capc M.W.  ..............170

WALKER, MCpl\Cplc K.W.  ...............126

WALKINGTON, Capt(N)\ 
Capv C.  .............................................94

WALL, Col J.G.  ....................................170

WALSH, LCol\Lcol A.F.  ......................196

WALSH, LCol\Lcol F.J.  .........................47

WALSH, Maj S.V.  ...............................171

WALSH, MCpl\Cplc C.A.  ..................195

WALSH, PO1\M1 P.J.  ..........................15

WAPPLER, Maj L.M.  .........................195

WARD, MGen\Mgén M.J.  .................190

WARD, MWO\Adjum L.J.M.  ..............15

WARWICK, MWO\Adjum J.F.  ...........15

WATTERS, Maj R.G.  ..........................194

WAUGH, CWO\Adjuc C.J.  ..................15

WEALE, MCpl\Cplc T.M.  ..................171
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The Governor General and Commander-in-Chief of Canada 
with the aircrew of Cormorant Helicopter Rescue 913, all 
recipients of a Meritorious Service Decoration (Military 
Division) during a presentation ceremony at Rideau Hall, 
13 December 2011. From left to right: Lieutenant-Colonel 
Gilbert Clement Thibault, MSC, CD, Sergeant William Joseph 
Kelland, MSM, CD, Captain Andrew John Mercer, MSM, CD, 
His Excellency the Right Honourable David Johnston, CC, 
CMM, COM, CD, Master Warrant Officer Keith Paul Mitchell, 
CV, MSM, CD, and Warrant Officer David Michael Pawulski, 
SC, MSM, CD. 

Le Gouverneur général et Commandant en chef du Canada 
en compagnie de l’équipage de l’hélicoptère de sauvetage 
Cormorant 913, tous récipiendaires d’une Décoration pour 
service méritoire (division militaire) lors de la cérémonie 
de remise à Rideau Hall, le 13 décembre 2011. De gauche à 
droite : le Lieutenant-colonel Gilbert Clement Thibault, CSM, 
CD, le Sergent William Joseph Kelland, MSM, CD, le Capitaine 
Andrew John Mercer, MSM, CD, Son Excellence le très 
honorable David Johnston, CC, CMM, COM, CD, l’Adjudant
maître Keith Paul Mitchell, CV, MSM, CD, et l’Adjudant David
Michael Pawulski, ÉC, MSM, CD. 

Photo: MCpl/Cplc J.R.D. Veillette 
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