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Introduction 
The purpose of this publication is to celebrate the out-
standing achievements of members of Her Majesty’s  
Canadian Armed Forces (CAF). Although the granting   
of the honour or award itself constitutes an appropriate  
recognition of their service from Crown and Country, this   
is only the beginning. 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. Their service epitomizes the highest  
standards of devotion to duty, courage and leadership in  
the military profession. Their stories and achievements  
therefore must be communicated to other CAF members  
and to all Canadians in order to realize the true meaning   
of ‘honouring’. This publication will allow everyone to  
understand the array and number of honours and awards  
granted to CAF members in 2019 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 2019 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 CAF members and members of allied forces or civilians 
working with the CAF and that are administered by the 
Department of National Defence or involves the 
Department of National Defence in their award process. 
CAF members regularly receive honours from other sources. 
Though they may be authorized for wear, they are not 
recorded here. For example, a reservist who is also a police 
officer may be awarded the Police Exemplary Service Medal 
or appointed to the Order of Merit of the Police Forces. 
These honours, however, are not recorded herein. 

Introduction 
Cette publication vise à célébrer les réalisations exceptionnelles 
des membres des Forces armées canadiennes (FAC) de Sa 
Majesté. Certes, l’attribution de ces distinctions honorifiques 
et récompenses constitue en soi une reconnaissance appro-
priée, par le pays et la Couronne, du service des récipiendaires, 
mais il ne s’agit là que d’un début. Au-delà de la présentation 
de leur insigne, ils deviennent des modèles qui inspirent leurs 
camarades en les poussant à se surpasser et en étant pour eux 
une source de fierté nationale. Les récipiendaires satisfont aux 
normes les plus élevées en matière d’attachement au devoir, 
de courage et de leadership dans la profession militaire. En fait, 
pour que le terme « honorer » prenne tout son sens, les 
histoires et les réalisations de ces personnes doivent être 
communiquées aux autres membres des FAC ainsi qu’à 
l’ensemble de la population canadienne. Cette publication 
permettra à chacun de comprendre la gamme et le nombre 
de distinctions honorifiques et récompenses qui ont été 
remis aux membres des FAC en 2019 et de lire les histoires 
étonnantes de ces remarquables compatriotes. 

Cette publication, comprend uniquement les distinctions 
honorifiques et récompenses annoncées publiquement en 2019 
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 membres des FAC 
ainsi qu’aux membres des forces alliées et au personnel civil qui 
travaille avec les FAC. 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 membres des FAC 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 crite-
ria for the honours and awards concerned but only a brief  
outline with the focus being on the 2019 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 récom-
penses qui y sont mentionnées, mais en présente un bref 
aperçu en mettant l’accent sur les récipiendaires de 2019 et 
leurs réalisations. Les distinctions honorifiques et récompenses 
sont expliquées en détail dans les documents de référence 
énumérés à la fin de cette publication. 

“Dignity does not consist in possessing honours, 
but in deserving them.” 

— Aristotle 

« La dignité ne consiste pas à posséder des honneurs, 
mais à les mériter. » 

— Aristote 
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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 2019: 

Commanders of the Order of Military Merit: 5 

Officers of the Order of Military Merit: 22 

Members of the Order of Military Merit:  83 

Total for the Order of Military Merit:  110 

Total appointments and promotions 
in orders: 110 

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 2019 : 

Commandeurs de l Ordre du mérite militaire :  5 

Officiers de l Ordre du mérite militaire : 22 

Membres de l Ordre du mérite militaire :  83 

Total pour l Ordre du mérite militaire :  110 

Total des admissions et des promotions 
au sein de ces ordres :  110 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 3 



  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

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 CAF, both Regular and Reserve. The  
Order consists of three levels: Member (MMM), Officer  
(OMM) and Commander (CMM), the latter being the   
highest. The level of responsibility assumed by the individ-
ual determines the level of appointment.  

The Governor General presented insignia to members at  
two investitures, one held at Rideau Hall in Ottawa,  
Ontario, on 27 May and the other at La Citadelle in Quebec  
City, Quebec, on 3 July 2019. While these appointments  
were announced in 2018, and therefore included in last  
year’s report, some photographs of the investitures are  
included in the following pages. 

The 70th list was announced in CANFORGEN 178/19 on   
10 December 2019 and contained the appointment or   
promotion of 110 distinguished CAF members to or within  
the Order, including five Commanders, 22 Officers and 83  
Members. These individuals will receive their insignia at  
investitures taking place in 2020.  

Les admissions et les promotions dans l’Ordre du mérite 
militaire servent à reconnaître le mérite manifeste et le 
service exceptionnel des membres des FAC 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. 

Plusieurs récipiendaires ont reçu leur insigne des mains du 
gouverneur général lors de cérémonies d’investiture qui ont 
eu lieu à Rideau Hall à Ottawa, Ontario, le 27 mai et à la 
Citadelle de Québec, Québec, le 3 juillet 2019. Bien que les 
admissions et promotions des récipiendaires en question 
furent annoncées en 2018 et leurs noms furent publiés dans 
l’édition précédente de ce rapport, quelques photographies 
prises lors de ces investitures sont néanmoins incluses 
ci-dessous. 

D’après la 70e liste, 110 militaires distingués des Forces cana-
diennes ont été admis ou promus au sein de l’Ordre en 2019, 
dont cinq Commandeurs, 22 Officiers et 83 Membres. Les 
admissions et promotions ont été annoncées dans le 
CANFORGEN 178/19 le 10 décembre 2019. Les récipiendaires 
seront invités à recevoir leur insigne lors de cérémonies 
d’investiture qui auront lieu au courant de l’année 2020. 

Honours & Recognition 2019 4 



  

 

  

 

 

 
 

 
  

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

To be Commanders of the said Order: 
Major-General Peter Samson DAWE, OMM, MSM, CD 
Vice-Admiral Haydn Clyde EDMUNDSON, OMM, MSM, CD 
Major-General Blaise Francis FRAWLEY, OMM, CD 
Major-General Joseph Jean-Marie Jocelyn PAUL, MSC, CD 
Major-General William Francis SEYMOUR, CD 

To be Offcers of the said Order: 
Colonel Christopher Charles AYOTTE, CD 
Brigadier-General Derek Dickson BASINGER, CD 
Lieutenant-Colonel Lisa Marie BASPALY, CD 
Colonel Denis Pierre Gérard Guy BOUCHER, CD  
Captain(N) Jason Robert BOYD, MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Allan Gregory DENGIS, CD 
Colonel John William ERRINGTON, MSM, CD  
Commander Deborah-Lynn GATES, CD 
Lieutenant-Colonel Dean Paul GRESKO, CD 
Lieutenant-Colonel Vanessa Maria HANRAHAN, CD 

Major-General Frances Jennifer Allen, OMM, CD, receives her  
insignia of Commander of the Order of Military Merit from Her  
Excellency the Right Honourable Julie Payette, CC, CMM, COM,  
CQ, CD, Governor General and Commander-in-Chief of Canada,  
Rideau Hall, 27 May 2019. 

Le major-général Frances Jennifer Allen, OMM, CD, reçoit son 
insigne de Commandeur de l’Ordre du mérite militaire des mains 
de Son Excellence la très honorable Julie Payette, CC, CMM, 
COM, CQ, CD, gouverneure générale et commandante en chef 
du Canada, Rideau Hall, le 27 mai 2019. 

Au nom de LA REINE, il a plu au gouverneur 
général d’émettre des ordres en vue des promo-
tions et des admissions suivantes au sein 
de l’Ordre du mérite militaire : 

Pour être Commandeurs dudit Ordre : 
Major-Général Peter Samson DAWE, OMM, MSM, CD 
Vice-Amiral Haydn Clyde EDMUNDSON, OMM, MSM, CD 
Major-Général Blaise Francis FRAWLEY, OMM, CD 
Major-Général Joseph Jean-Marie Jocelyn PAUL, CSM, CD 
Major-Général William Francis SEYMOUR, CD 

Pour être Offciers dudit Ordre : 
Colonel Christopher Charles AYOTTE, CD 
Brigadier-Général Derek Dickson BASINGER, CD 
Lieutenant-Colonel Lisa Marie BASPALY, CD 
Colonel Denis Pierre Gérard Guy BOUCHER, CD 
Capitaine de vaisseau Jason Robert BOYD, MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Allan Gregory DENGIS, CD 
Colonel John William ERRINGTON, MSM, CD 
Capitaine de frégate Deborah-Lynn GATES, CD 
Lieutenant-Colonel Dean Paul GRESKO, CD 
Lieutenant-Colonel Vanessa Maria HANRAHAN, CD 

Photo: Sgt Johanie Maheu 
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Brigadier-General Kevin Gregory HORGAN, CD 
Colonel Steven James HUNTER, MSC, MSM, CD 
Colonel Dwayne Michael LEMON, MSC, CD 
Brigadier-General Mario LEBLANC, MSM, CD 
Colonel Shawn Lawrence MARLEY, CD 
Colonel John Paul Scott MCKENZIE, CD 
Brigadier-General Mark MISENER, MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Heather Suzanne MORRISON, CD 
Colonel Alan Paul MULAWYSHYN, CD 
Colonel Denis Paul O’REILLY, CD 
Colonel Keith Edward OSMOND, CD 
Colonel George Bradley THOMSON, CD 

Brigadier-General Andrew Michael Downes, CD, receives his insignia of  
Officer of the Order of Military Merit from the Governor General, Rideau  
Hall, 27 May 2019. 

Le brigadier-général Andrew Michael Downes, CD, reçoit son insigne 
d’Officier de l’Ordre du mérite militaire des mains de la gouverneure 
générale, Rideau Hall, le 27 mai 2019. 

Photo: Sgt Johanie Maheu 

Brigadier-Général Kevin Gregory HORGAN, CD 
Colonel Steven James HUNTER, CSM, MSM, CD 
Colonel Dwayne Michael LEMON, CSM, CD 
Brigadier-Général Mario LEBLANC, MSM, CD 
Colonel Shawn Lawrence MARLEY, CD 
Colonel John Paul Scott MCKENZIE, CD 
Brigadier-Général Mark MISENER, MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Heather Suzanne MORRISON, CD 
Colonel Alan Paul MULAWYSHYN, CD 
Colonel Denis Paul O’REILLY, CD 
Colonel Keith Edward OSMOND, CD 
Colonel George Bradley THOMSON, CD 

Lieutenant-Colonel Kristopher Robert Purdy, CD, receives  
his insignia of Officer of the Order of Military Merit from the  
Governor General, La Citadelle, 3 July 2019. 

Le lieutenant-colonel Kristopher Robert Purdy, CD, reçoit son 
insigne d’Officier de l’Ordre du mérite militaire des mains de la 
gouverneure générale, La Citadelle, le 3 juillet 2019. 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 
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Chief Warrant Officer Richard Robert BIDDISCOMBE, CD 
Warrant Officer Daniel BONHOMME, CD 
Sergeant Shelley Lynn BOSWELL, CD 
Master Warrant Officer Steve Joseph Roger Alfred  

CHAGNON, CD  
Petty Officer 2nd Class Rebecca Michal   

CHARLESWORTH, CD 
Master Warrant Officer Marcel Armand Rheo   

CHENIER, CD     
Captain Matthew Paul CLARK, CD 
Master Warrant Officer Stephane CLOUTIER, CD  
Chief Warrant Officer Donald Charles COLOMBE, CD  
Warrant Officer Isabelle Marie Réjeanne CORBEIL, CD  
Chief Warrant Officer Joseph Jacques Marco CÔTÉ, CD  
Master Warrant Officer Jonathan Joseph   

Charles CÔTÉ, CD  
Master Warrant Officer Robin Nicolas CÔTÉ, CD  
Chief Warrant Officer Mark Steven DELAROSBIL, CD  
Master Warrant Officer Mark Robertson DENNEY, CD 
Warrant Officer Catharine Anne DEVLIN, CD 
Major Daniel Alexandre DORAN, CD 
Master Warrant Officer Frédéric François Alexandre  

DUCHESNEAU, CD 
Warrant Officer Michael Joseph DWYER, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Peter Kent ELLERBECK, CD  
Warrant Officer Martin FALARDEAU, CD   
Warrant Officer Robbie Mark FRASER, CD  

Master Warrant Officer Ruel Delroy Walker, CD, receives  
his insignia of Member of the Order of Military Merit from  
the Governor General, La Citadelle, 3 July 2019. 

L’adjudant-maître Ruel Delroy Walker, CD, reçoit son 
insigne de Membre de l’Ordre du mérite militaire des mains 
de la gouverneure générale, La Citadelle, le 3 juillet 2019. 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 

Pour être Membres dudit Ordre : 
Ranger Kimberly Ann ANDERSEN, CD 
Adjudant-Chef Richard Robert BIDDISCOMBE, CD 
Adjudant Daniel BONHOMME, CD 
Sergent Shelley Lynn BOSWELL, CD 
Adjudant-Maître Steve Joseph Roger Alfred 

CHAGNON, CD 
Maître de 2e classe Rebecca Michal 

CHARLESWORTH, CD 
Adjudant-Maître Marcel Armand Rheo 

CHENIER, CD 
Capitaine Matthew Paul CLARK, CD 
Adjudant-Maître Stephane CLOUTIER, CD 
Adjudant-Chef Donald Charles COLOMBE, CD 
Adjudant Isabelle Marie Réjeanne CORBEIL, CD 
Adjudant-Chef Joseph Jacques Marco CÔTÉ, CD 
Adjudant-Maître Jonathan Joseph Charles 

CÔTÉ, CD 
Adjudant-Maître Robin Nicolas CÔTÉ, CD 
Adjudant-Chef Mark Steven DELAROSBIL, CD 
Adjudant-Maître Mark Robertson DENNEY, CD 
Adjudant Catharine Anne DEVLIN, CD 
Major Daniel Alexandre DORAN, CD 
Adjudant-Maître Frédéric François Alexandre 

DUCHESNEAU, CD 
Adjudant Michael Joseph DWYER, CD 
Premier-Maître de 2e classe Peter Kent ELLERBECK, CD 
Adjudant Martin FALARDEAU, CD 
Adjudant Robbie Mark FRASER, CD 
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Warrant Officer John Peter James GALLAGHER, MSM, CD 
Chief Petty Officer 2nd Class Philip Murray GORMLEY, 

MSM, CD 
Chief Warrant Officer Gary Lynden Cliffe GRANT, MSM, CD 
Warrant Officer Audrey GRAVELLE, CD 
Master Warrant Officer Mario GRONDIN, CD 
Ranger Peter Matthew GULL, CD 
Petty Officer 1st Class Dana Andrew Joseph HALEY, CD 
Warrant Officer Justin Kane HARPER, CD 
Chief Warrant Officer Michele Dawn HARRIS, CD 
Sergeant Joanne Marie HENNEBERRY, CD 
Master Warrant Officer Sheldon Wayne HERRITT, CD 
Petty Officer 1st Class Andy Kirk Raymond HEWLETT, CD 
Warrant Officer James Adam HUNTER, MSM, CD 
Chief Warrant Officer Paul Justin HOLWELL, CD 
Chief Warrant Officer Graham Andrew JAMES, CD 
Master Warrant Officer Anthony Hewitt JONES, CD 
Master Warrant Officer Lisa Anne KACHANOSKI, CD 
Warrant Officer James Andrew KING, CD 
Master Warrant Officer Joseph Charles Eugène Jonathan 

LACOSTE, CD 
Master Warrant Officer André LAMARRE, CD 
Master Warrant Officer Daniel Michel LANDRY, CD 
Master Warrant Officer Joel Albert LANGLEY, CD 
Warrant Officer Danielle Amber LANGLEY, CD 
Warrant Officer Bruno Hugo LAPOINTE, CD 
Chief Warrant Officer Joseph Serge Rémy 

LAPOINTE, CD 

Warrant Officer Casey Todd Welbourn, CD, receives his insignia  
of Member of the Order of Military Merit from the Governor  
General, La Citadelle, 3 July 2019. 

L’adjudant Casey Todd Welbourn, CD, reçoit son insigne 
de Membre de l’Ordre du mérite militaire des mains de la 
gouverneure générale, La Citadelle, le 3 juillet 2019. 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 

Adjudant John Peter James GALLAGHER, MSM, CD 
Premier-Maître de 2e classe Philip Murray GORMLEY, 

MSM, CD 
Adjudant-Chef Gary Lynden Cliffe GRANT, MSM, CD 
Adjudant Audrey GRAVELLE, CD 
Adjudant-Maître Mario GRONDIN, CD 
Ranger Peter Matthew GULL, CD 
Maître de 1re classe Dana Andrew Joseph HALEY, CD 
Adjudant Justin Kane HARPER, CD 
Adjudant-Chef Michele Dawn HARRIS, CD 
Sergent Joanne Marie HENNEBERRY, CD 
Adjudant-Maître Sheldon Wayne HERRITT, CD 
Maître de 1re classe Andy Kirk Raymond HEWLETT, CD 
Adjudant James Adam HUNTER, MSM, CD 
Adjudant-Chef Paul Justin HOLWELL, CD 
Adjudant-Chef Graham Andrew JAMES, CD 
Adjudant-Maître Anthony Hewitt JONES, CD 
Adjudant-Maître Lisa Anne KACHANOSKI, CD 
Adjudant James Andrew KING, CD 
Adjudant-Maître Joseph Charles Eugène Jonathan 

LACOSTE, CD 
Adjudant-Maître André LAMARRE, CD 
Adjudant-Maître Daniel Michel LANDRY, CD 
Adjudant-Maître Joel Albert LANGLEY, CD 
Adjudant Danielle Amber LANGLEY, CD 
Adjudant Bruno Hugo LAPOINTE, CD 
Adjudant-Chef Joseph Serge Rémy 
LAPOINTE, CD 
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Chief Warrant Officer Grant LAWSON, CD 
Lieutenant Martin Claude LE BLANC, CD 
Major Erica Anne LIDINGTON 
Chief Petty Officer 2nd Class Tari Lyn LIGHTWOOD, CD 
Master Warrant Officer Robert Dave LIMON, CD 
Warrant Officer Christina Lee Marie LITSCHEL, CD 
Petty Officer 2nd Class Derek Lewis LOUGHER-GOODEY, CD 
Chief Warrant Officer Mary Margaret MACDONALD, CD 
Sergeant Réjean Joseph Lucien MARTEL, CD 
Master Warrant Officer Michael John MARTENS, CD 
Warrant Officer Liam Robert MCGLYNN, CD 
Warrant Officer Mark MEYER, CD 
Chief Warrant Officer Abdul Hafeez MULLICK, CD 
Chief Warrant Officer Derek Howard MURPHY, CD 
Master Warrant Officer Allana Mary NICHOLAS, CD 
Chief Warrant Officer Charles August O’DONNELL, CD 
Major Sheldon Ernest PENNEY, CD 
Petty Officer 1st Class Nelson Pinheiro PEREIRA, CD 
Master Warrant Officer Bruno PLAMONDON, CD 
Petty Officer 1st Class Pierre-Luc Joseph Reynold POIRIER-

POTVIN, CD 
Warrant Officer Sheldon Charles QUINN, CD 
Sergeant Christopher William RAMBHAROSE, SMV, CD 
Master Warrant Officer Shane Wilson RINGER, CD 
Major Jean Pascal ROY, CD 
Warrant Officer Joseph Aaron SCHAMERHORN, CD 
Master Warrant Officer Incoronata SCUNCIO, CD 
Captain Gregory Allan SMIT, SC, MSM, CD 
Chief Warrant Officer Donna Louise SMIT, CD 

Lieutenant-Commander (now Commander) Kelly Lynne  
Williamson, CD, receives her insignia of Member of the   
Order of Military Merit from the Governor General,   
La Citadelle, 3 July 2019. 

Le capitaine de corvette (maintenant capitaine de frégate) 
Kelly Lynne Williamson, CD, reçoit son insigne de Membre 
de l’Ordre du mérite militaire des mains de la gouverneure 
générale, La Citadelle, le 3 juillet 2019. 

Adjudant-Chef Grant LAWSON, CD 
Lieutenant Martin Claude LE BLANC, CD 
Major Erica Anne LIDINGTON 
Premier-Maître de 2e classe Tari Lyn LIGHTWOOD, CD 
Adjudant-Maître Robert Dave LIMON, CD 
Adjudant Christina Lee Marie LITSCHEL, CD 
Maître de 2e classe Derek Lewis LOUGHER-GOODEY, CD 
Adjudant-Chef Mary Margaret MACDONALD, CD 
Sergent Réjean Joseph Lucien MARTEL, CD 
Adjudant-Maître Michael John MARTENS, CD 
Adjudant Liam Robert MCGLYNN, CD 
Adjudant Mark MEYER, CD 
Adjudant-Chef Abdul Hafeez MULLICK, CD 
Adjudant-Chef Derek Howard MURPHY, CD 
Adjudant-Maître Allana Mary NICHOLAS, CD 
Adjudant-Chef Charles August O’DONNELL, CD 
Major Sheldon Ernest PENNEY, CD 
Maître de 1re classe Nelson Pinheiro PEREIRA, CD 
Adjudant-Maître Bruno PLAMONDON, CD 
Maître de 1re classe Pierre-Luc Joseph Reynold 

POIRIER-POTVIN, CD 
Adjudant Sheldon Charles QUINN, CD 
Sergent Christopher William RAMBHAROSE, ÉVM, CD 
Adjudant-Maître Shane Wilson RINGER, CD 
Major Jean Pascal ROY, CD 
Adjudant Joseph Aaron SCHAMERHORN, CD 
Adjudant-Maître Incoronata SCUNCIO, CD 
Capitaine Gregory Allan SMIT, ÉC, MSM, CD 
Adjudant-Chef Donna Louise SMIT, CD 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 
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Petty Officer 2nd Class Pier-Vincent Michaud, MMV, CD,  
receives his insignia of Member of the Order of Military Merit  
from the Governor General, La Citadelle, 3 July 2019. 

Le maître de 2e classe Pier-Vincent Michaud, MVM, CD, 
reçoit son insigne de Membre de l’Ordre du mérite militaire 
des mains de la gouverneure générale, La Citadelle, 
le 3 juillet 2019. 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 

Master Warrant Officer Daniel Robichaud, CD, receives his  
insignia of Member of the Order of Military Merit from the  
Governor General, La Citadelle, 3 July 2019. 

Photo: Sgt Vincent Carbonneau 

L’adjudant-maître Daniel Robichaud, CD, reçoit son insigne 
de Membre de l’Ordre du mérite militaire des mains de la 
gouverneure générale, La Citadelle, le 3 juillet 2019. 
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Petty Officer 1st Class Cecil Jason SPARKES, SC, CD 
Lieutenant(N) Michael Thomas ST-PIERRE, CD 
Master Warrant Officer Ryan David STOUT, CD 
Sergeant Stacy Lynn TAYLOR 
Master Warrant Officer Travis Urban TRUSSLER, CD 
Petty Officer 1st Class Darcy Louise WEBB, CD 
Warrant Officer Danielle Mary WINTERS, CD 

Maître de 1re classe Cecil Jason SPARKES, ÉC, CD 
Lieutenant de vaisseau Michael Thomas ST-PIERRE, CD 
Adjudant-Maître Ryan David STOUT, CD 
Sergent Stacy Lynn TAYLOR 
Adjudant-Maître Travis Urban TRUSSLER, CD 
Maître de 1re classe Darcy Louise WEBB, CD 
Adjudant Danielle Mary WINTERS, 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 recog-
nize 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 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. In 
2019, no appointment or promotion in the Order have been 
made on the recommendation of the Department of National 
Defence. However, other awards of the Order have been 
made and are included hereunder. Several other CAF mem-
bers have been honoured through the Order on the 
recommendation of other bodies such as St. John 
Ambulance.  

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. 
En 2019, aucune nomination ni promotion dans l’Ordre n’a 
été faite sur la recommandation du ministère de la Défense 
nationale. Cependant, d’autres récompenses de l’Ordre ont 
été décernées et sont incluses ci-dessous. Plusieurs autres 
membres des FAC ont été honorés par l’Ordre sur la 
recommandation d’autres organismes tels que l’Ambulance 
Saint-Jean. 
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Other St. John honours and awards 
have been granted as follows: 

Priory Vote of Thanks 
Sergeant Joseph Jean-Charles Daniel DOUCET, CD 

Service Medal of the Most 
Venerable Order of the Hospital 
of St. John of Jerusalem 
Four bars 

D’autres distinctions et récompense de 
Saint-Jean ont été décernés comme suit : 

Remerciements au Prieuré 
Sergent Joseph Jean-Charles Daniel DOUCET, CD 

Médaille de service de l’Ordre 
très vénérable de l’Hôpital 
de Saint-Jean de Jérusalem 
Quatre 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 announced 
in 2019: 

Medal of Bravery: 8 

Total for Canadian Bravery Decorations: 8 

Meritorious Service Cross (Military Division): 11 

Meritorious Service Medal (Military Division): 68 

Total for Meritorious Service Decorations 
(Military Division): 79 

Mentions in Dispatches: 1 

Total for Mentions in Dispatches: 1 

Total for decorations and Mentions in Dispatches: 88 

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 annoncées 
en 2019 : 

Médaille de la bravoure : 8 

Total des décorations canadiennes pour actes 
de bravoure : 8 

Croix du service méritoire (division militaire) : 11 

Médaille du service méritoire (division militaire) : 68 

Total des décorations pour service méritoire 
(division militaire) : 79 

Citation à l ordre du jour : 1 

Total des Citations à l ordre du jour : 1 

Total pour les décorations et les Citations 
à l ordre du jour : 88 
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Canadian Bravery Decorations 
Les décorations canadiennes pour actes de bravoure 

The Canadian Bravery Decorations 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 conspicuous courage in 
circumstances of great peril. The Medal of Bravery (MB) is 
awarded for acts of bravery in hazardous circumstances. 

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

Medal of Bravery: 
Petty Offcer 1st Class Charles 
BRESSETTE, CD 
On March 14, 2016, Petty Officer 1st Class 
Charles Bressette, Sergeant Andrea Karistinos 
and Master Corporals Kashif Dar and Jesus 
Castillo intervened in an armed attack at the 
Canadian Forces Recruiting Centre in Toronto, 
Ontario. Armed with a knife, the attacker 
entered the lobby of the centre and began 
punching and stabbing a soldier at the front 
desk. Petty Officer 1st Class Bressette leapt 
over the front desk, using a chair to block the 
assailant. MCpl Castillo rushed into the front 
lobby and shielded a civilian with his body. 
The armed man then tackled Master Corporal 
Castillo to the ground, stabbing him in the lower ribcage. 
Master Corporal Dar charged the assailant, allowing Master 
Corporal Castillo to break free and move the civilian and the 
first victim to a safer location. The soldiers corralled the 
assailant as Sergeant Karistinos wrestled the knife from the 
man’s grip and tackled him to the floor. PO1 Bressette, Sgt 
Karistinos and MCpl Dar then physically restrained the 
attacker until the police arrived. 

Photo: Sgt Johanie Maheu 

Les décorations canadiennes 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 remarquables 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. 

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

La Médaille de la bravoure : 
Maître de 1re classe Charles BRESSETTE, CD 
Le 14 mars 2016, le maître de 1re classe 
Charles Bressette, le sergent Andrea Karistinos 
et les caporaux-chefs Kashif Dar et Jesus 
Castillo sont intervenus dans une attaque 
armée au Centre de recrutement des Forces 
canadiennes à Toronto, en Ontario. Armé d’un 
couteau, l’attaquant est entré dans le hall du 
centre et a commencé à frapper et à poig-
narder un soldat à la réception. Le M 1 
Bressette a sauté par-dessus le bureau de la 
réception en se servant d’une chaise comme 
outil de défense. Le Cplc Castillo s’est précipité 
dans le hall et a protégé un civil avec son 

corps. L’homme armé a ensuite plaqué le Cplc 
Castillo au sol et l’a poignardé au bas de la cage thoracique. 
Le Cplc Dar a foncé sur l’agresseur, permettant ainsi au Cplc 
Castillo de se dégager et de déplacer le civil et la première 
victime en lieu sûr. Les soldats ont encerclé l’agresseur tandis 
que le Sgt Karistinos lui retirait l’arme en lui appliquant une clé 
de bras et le plaquait au sol. Le M 1 Bressette, le Sgt Karistinos 
et le Cplc Dar ont alors immobilisé l’agresseur jusqu’à l’arrivée 
des policiers. 
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Photo: Sgt Johanie Maheu 

Master Corporal Jesus Rodrigo 
CASTILLO 
On March 14, 2016, Petty Officer 1st Class 
Charles Bressette, Sergeant Andrea 
Karistinos and Master Corporals Kashif Dar 
and Jesus Castillo intervened in an armed 
attack at the Canadian Forces Recruiting 
Centre in Toronto, Ontario. Armed with a 
knife, the attacker entered the lobby of the 
centre and began punching and stabbing a 
soldier at the front desk. PO 1 Charles 
Bressette Bressette leapt over the front 
desk, using a chair to block the assailant. 
MCpl Castillo rushed into the front lobby 
and shielded a civilian with his body. The 
armed man then tackled MCpl Castillo to the ground, stab-
bing him in the lower ribcage. MCpl Dar charged the 
assailant, allowing MCpl Castillo to break free and move the 
civilian and the first victim to a safer location. The soldiers 
corralled the assailant as Sgt Karistinos wrestled the knife 
from the man’s grip and tackled him to the floor. PO1 
Bressette, Sgt Karistinos and MCpl Dar then physically 
restrained the attacker until the police arrived. 

Caporal-Chef Jesus Rodrigo CASTILLO 
Le 14 mars 2016, le premier maître de 1re 

classe Charles Bressette, le sergent 
Andrea Karistinos et les caporaux-chefs 
Kashif Dar et Jesus Castillo sont interve-
nus dans une attaque armée au Centre 
de recrutement des Forces canadiennes à 
Toronto, en Ontario. Armé d’un couteau, 
l’attaquant est entré dans le hall du centre 
et a commencé à frapper et à poignarder 
un soldat à la réception. Le M 1 Bressette a 
sauté par-dessus le bureau de la réception 

en se servant d’une chaise comme outil de 
défense. Le Cplc Castillo s’est précipité dans 
le hall et a protégé un civil avec son corps. 

L’homme armé a ensuite plaqué le Cplc Castillo au sol et 
l’a poignardé au bas de la cage thoracique. Le Cplc Dar a 
foncé sur l’agresseur, permettant ainsi au Cplc Castillo de se 
dégager et de déplacer le civil et la première victime en lieu 
sûr. Les soldats ont encerclé l’agresseur tandis que le Sgt 
Karistinos lui retirait l’arme en lui appliquant une clé de bras 
et le plaquait au sol. Le M 1 Bressette, le Sgt Karistinos et 
le Cplc Dar ont alors immobilisé l’agresseur jusqu’à l’arrivée 
des policiers. 
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Petty Offcer 2nd Class Matthew 
COMPEAU, CD 
On March 14, 2017, off-duty Petty Officer 
2nd Class Matthew Compeau helped rescue 
two people involved in a multi-vehicle acci-
dent caused by black ice near Saint-Zotique, 
Quebec. The ensuing pileup caused by the 
crash drenched the area in gasoline, which 
immediately caught fire. Covered in fuel, PO2 
Compeau rushed to the fiery scene and 
pulled a semi-conscious driver from the burn-
ing cab of a truck. He then ran back and 
located a second victim on fire, sprawled on 
the ground. Using snow and ice, he helped 
extinguish the flames and, with the assis-
tance of a bystander, brought the victim to safety. 

Master Corporal Kashif DAR 
On March 14, 2016, Petty Officer 1st Class 
Charles Bressette, Sergeant Andrea Karistinos 
and Master Corporals Kashif Dar and Jesus 
Castillo intervened in an armed attack at the 
Canadian Forces Recruiting Centre in Toronto, 
Ontario. Armed with a knife, the attacker 
entered the lobby of the centre and began 
punching and stabbing a soldier at the front 
desk. PO1 Bressette leapt over the front desk, 
using a chair to block the assailant. MCpl 
Castillo rushed into the front lobby and 
shielded a civilian with his body. The armed 
man then tackled MCpl Castillo to the 
ground, stabbing him in the lower ribcage. 
MCpl Dar charged the assailant, allowing MCpl Castillo 
to break free and move the civilian and the first victim to a 
safer location. The soldiers corralled the assailant as Sgt 
Karistinos wrestled the knife from the man’s grip and tackled 
him to the floor. PO1 Bressette, Sgt Karistinos and MCpl Dar 
then physically restrained the attacker until the police arrived. 

Maître de 2e classe Matthew 
COMPEAU, CD 
Le 14 mars 2017, tandis qu’il n’était pas en 
fonction, le maître de 2e classe Matthew 
Compeau a aidé à secourir deux personnes 
lors d’un accident causé par de la glace 
noire et impliquant plusieurs véhicules près 
de Saint-Zotique, au Québec. Le carambo-
lage qui s’en est suivi a imbibé le sol 
d’essence et le feu s’est immédiatement 
déclenché. Couvert d’essence, le M 2 
Compeau s’est précipité sur la scène 
incendiée et a tiré la conductrice semi-con-
sciente de la cabine d’un camion en feu pour 
la mener en lieu sûr. Il est ensuite retourné 

en courant, a repéré une deuxième victime en feu, étendue 
sur le sol, et a aidé à éteindre les flammes avec de la neige 
et de la glace. Avec l’aide d’un autre passant, il a dirigé la 
deuxième victime en lieu sûr. 

Caporal-Chef Kashif DAR 
Le 14 mars 2016, le maître de 1re classe 
Charles Bressette, le sergent Andrea 
Karistinos et les caporaux-chefs Kashif Dar 
et Jesus Castillo sont intervenus dans une 
attaque armée au Centre de recrutement 
des Forces canadiennes à Toronto, en 
Ontario. Armé d’un couteau, l’attaquant est 
entré dans le hall du centre et a commencé 
à frapper et à poignarder un soldat à la 
réception. Le M 1 Bressette a sauté par-des-
sus le bureau de la réception en se servant 
d’une chaise comme outil de défense. Le 
Cplc Castillo s’est précipité dans le hall et a 
protégé un civil avec son corps. L’homme 

armé a ensuite plaqué le Cplc Castillo au sol et l’a poignardé 
au bas de la cage thoracique. Le Cplc Dar a foncé sur 
l’agresseur, permettant ainsi au Cplc Castillo de se dégager et 
de déplacer le civil et la première victime en lieu sûr. Les sol-
dats ont encerclé l’agresseur tandis que le Sgt Karistinos lui 
retirait l’arme en lui appliquant une clé de bras et le plaquait 
au sol. Le M 1 Bressette, le Sgt Karistinos et le Cplc Dar ont 
alors immobilisé l’agresseur jusqu’à l’arrivée des policiers. 
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Sergeant Andrea KARISTINOS, CD 
On March 14, 2016, Petty Officer 1st Class 
Charles Bressette, Sergeant Andrea 
Karistinos and Master Corporals Kashif Dar 
and Jesus Castillo intervened in an armed 
attack at the Canadian Forces Recruiting 
Centre in Toronto, Ontario. Armed with a 
knife, the attacker entered the lobby of the 
centre and began punching and stabbing a 
soldier at the front desk. PO1 Bressette leapt 
over the front desk, using a chair to block the 
assailant. MCpl Castillo rushed into the 
front lobby and shielded a civilian with his 
body. The armed man then tackled MCpl 
Castillo to the ground, stabbing him in the 
lower ribcage. MCpl Dar charged the assailant, allowing 
MCpl Castillo to break free and move the civilian and the 
first victim to a safer location. The soldiers corralled the 
assailant as Sgt Karistinos wrestled the knife from the 
man’s grip and tackled him to the floor. PO1 Bressette, 
Sgt Karistinos and MCpl Dar then physically restrained 
the attacker until the police arrived. 

Sergent Andrea KARISTINOS, CD 
Le 14 mars 2016, le maître de 1re classe 
Charles Bressette, le sergent Andrea 
Karistinos et les caporaux-chefs Kashif 
Dar et Jesus Castillo sont intervenus dans 
une attaque armée au Centre de recrute-
ment des Forces canadiennes à Toronto, en 
Ontario. Armé d’un couteau, l’attaquant 
est entré dans le hall du centre et a com-
mencé à frapper et à poignarder un soldat 
à la réception. Le M 1 Bressette a sauté 
par-dessus le bureau de la réception en 
se servant d’une chaise comme outil de 
défense. Le Cplc Castillo s’est précipité 
dans le hall et a protégé un civil avec son 

corps. L’homme armé a ensuite plaqué le Cplc Castillo au sol 
et l’a poignardé au bas de la cage thoracique. Le Cplc Dar a 
foncé sur l’agresseur, permettant ainsi au Cplc Castillo de se 
dégager et de déplacer le civil et la première victime en lieu 
sûr. Les soldats ont encerclé l’agresseur tandis que le Sgt 
Karistinos lui retirait l’arme en lui appliquant une clé de bras 
et le plaquait au sol. Le M 1 Bressette, le Sgt Karistinos et le 
Cplc Dar ont alors immobilisé l’agresseur jusqu’à l’arrivée des 
policiers. 
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Master Seaman Emmanuel LEMIEUX 
On February 15, 2016, Master Seaman 
Lemieux and Leading Seaman Matheson 
risked their lives to prevent a crisis on board 
HMCS Windsor after a ruptured battery 
caused an electrical failure while at sea.  
MS Lemieux and LS Matheson entered the 
confined compartment to find the smoulder-
ing battery. Crawling through the toxic, 
smoke-filled darkness, they made their way  
on their hands and knees across a narrow 
board suspended above exposed electrical 
terminals and through a tangle of hoses. 
They quickly assessed the situation and 
reported back to the captain. The submarine then  
regained propulsion and returned to the station,   
where the crew safely  disembarked. 

Leading Seaman Reeves MATHESON 
On February 15, 2016, Master Seaman 
Lemieux and Leading Seaman Matheson 
risked their lives to prevent a crisis on board 
HMCS Windsor after a ruptured battery 
caused an electrical failure while at sea.  
MS Lemieux and LS Matheson entered  
the confined compartment to find the  
smouldering battery. Crawling through  
the toxic, smoke-filled darkness, they made  
their way on their hands and knees across a 
narrow board suspended above exposed 
electrical terminals and through a tangle  
of hoses. They quickly assessed the situation 
and reported back to the captain. The submarine then 
regained propulsion and returned to the station, where   
the crew safely  disembarked. 

One member of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCE COMMAND. For security   
and operational reasons, the name and citation   
of the recipient are not released.  

Matelot-Chef Emmanuel LEMIEUX 
Le 15 février 2016, le matelot-chef Lemieux 
et le matelot de 1re classe Matheson ont mis 
leur vie en danger pour éviter une situation 
critique à bord du NCSM Windsor après le 
bris d’une batterie ayant causé une panne 
de courant en mer. Le Matc Lemieux et le 
Mat 1 Matheson sont entrés dans le com-
partiment de la batterie arrière pour se 
rendre à la batterie fumante. En rampant 
dans le noir à travers la fumée toxique, ils 
ont traversé, à quatre pattes, une plate-
forme étroite suspendue au-dessus de 
bornes électriques exposées et ont cheminé 

à travers des boyaux entremêlés. Ils ont alors rapidement 
fait rapport de la situation au capitaine et le sous-marin a pu 
rétablir la propulsion et retourner à la station, où l’équipe a 
pu débarquer en sécurité. 

Matelot de 1re classe Reeves 
MATHESON 
Le 15 février 2016, le matelot-chef Lemieux et 
le matelot de 1re classe Matheson ont mis leur 
vie en danger pour éviter une situation cri-
tique à bord du NCSM Windsor après le bris 
d’une batterie ayant causé une panne de cou-
rant en mer. Le Matc Lemieux et le Mat 1 
Matheson sont entrés dans le compartiment 
de la batterie arrière pour se rendre à la bat-
terie fumante. En rampant dans le noir à 
travers la fumée toxique, ils ont traversé, à 
quatre pattes, une plateforme étroite suspen-
due au-dessus de bornes électriques 

exposées et ont cheminé à travers des boyaux entremêlés. Ils 
ont alors rapidement fait rapport de la situation au capitaine 
et le sous-marin a pu rétablir la propulsion et retourner à la 
station, où l’équipe a pu débarquer en sécurité. 

Un membre du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA – pour 
des raisons de sécurité et de nature opérationnelle, le 
nom et la citation du récipiendaire ne sont pas divulgués. 

Photo: Sgt Johanie Maheu 
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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 CAF. 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 CAF.   
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 CAF.   
The list below includes the 11 MSCs and 68 MSMs 
announced in 2019. 

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

First Bar to the Meritorious Service 
Cross (Military Division): 

Brigadier-General Conrad Joseph John MIALKOWSKI, 
OMM, MSC, CD 
Deployed to Jerusalem from July 2017 to July 2018, 
Brigadier-General Mialkowski demonstrated exemplary 
leadership as commander of Task Force Jerusalem and Task 
Force Middle East. In these roles, he unified the efforts of 
75 multinational members dispersed among three host 
nations and enhanced key strategic partnerships throughout 
the Levant. Brigadier-General Mialkowski’s efforts greatly 
contributed to fostering strong and secure relations with 
allied nations while advancing Canada’s mission in the 
Middle East. 

Les décorations pour service méritoire (division militaire) 
reconnaissent les personnes ayant fait preuve d’un professi-
onnalisme remarquable ou ayant fait honneur aux FAC. 
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 FAC 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 professionnalisme très élevé ou 
d’un degré d’excellence peu commun qui fait grandement 
honneur aux FAC ou qui leur procure des avantages. La liste 
ci-dessous inclut 68 CSM et 11 MSM annoncées en 2019. 

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

Première barrette à la Croix du service 
méritoire (division militaire) : 

Brigadier-Général Conrad Joseph John MIALKOWSKI, 
OMM, CSM, CD 
Déployé à Jérusalem de juillet 2017 à juillet 2018, le 
brigadier-général Mialkowski a fait preuve d’un leadership 
exemplaire en tant que commandant de la Force opéra-
tionnelle Jérusalem et de la Force opérationnelle au 
Moyen-Orient. Dans ces fonctions, il est parvenu à unir 
les efforts de 75 militaires venus de nombreux pays et 
déployés dans trois pays hôtes, tout en renforçant des 
partenariats stratégiques de premier plan d’un bout à l’autre 
du Moyen-Orient. Le travail du brigadier-général Mialkowski 
a grandement contribué à l’établissement de relations solides 
et fructueuses avec les pays alliés ainsi qu’à l’avancement 
de la mission du Canada au Moyen-Orient. 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 21 



  

    

  

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Meritorious Service Cross 
(Military Division): 

Brigadier-General Trevor John CADIEU, OMM, 
MSM, CD 
Brigadier-General Cadieu served as commander of Task 
Force Jerusalem and as inaugural commander of Task Force 
Middle East from July 2016 to July 2017. His eloquence and 
in-depth knowledge of the challenges facing the region led 
him to play an active role in advancing the priority objectives 
of the US Security Coordinator and to establish the regional 
command post in Amman, Jordan. His initiatives had a posi-
tive impact on efforts to strengthen the armed forces of 
Jordan and Lebanon and helped to maintain strong relations 
with partners in the region. 

Brigadier-General Joseph Raymond Marc GAGNE, 
OMM, MSM, CD 
Brigadier-General Gagné served as commander of Task 
Force Jerusalem from July 2018 to July 2019. Notably, he 
successfully oversaw the implementation of technological 
and operational initiatives that improved the capabilities of 
the Palestinian Authority Security Forces. Furthermore, 
within the Office of the United States Security Coordinator 
for Israel and the Palestinian Authority, he provided secu-
rity coordination in the region. In a complex environment, 
he demonstrated diplomacy by promoting Canada’s inter-
ests in the region while maintaining good relations with 
key allies. 

Colonel Robert Brian IRWIN, CD 
As Canada’s defence attaché to Ukraine from August 2016 
to July 2019, Colonel Irwin proved instrumental in realizing 
Canada’s foreign policy objectives. He rapidly became an 
influential and principal member of the mission, advising 
consecutive joint task force commanders, advancing secu-
rity sector reform, and actively contributing to military 
co-operation between the two nations. Renowned for his 
professionalism and diplomacy, he has had an undeniable 
impact on Canadian Armed Forces operations in Ukraine. 

La Croix du service méritoire 
(division militaire) : 

Brigadier-Général Trevor John CADIEU, OMM, 
MSM, CD 
Le brigadier-général Cadieu a été le commandant de la Force 
opérationnelle Jérusalem et le commandant inaugural de la 
Force opérationnelle Moyen-Orient de juillet 2016 à juillet 2017. 
Son éloquence et sa connaissance approfondie des enjeux 
auxquels la région est confrontée l’ont mené à participer active-
ment à l’avancement des objectifs prioritaires du coordinateur 
américain de la sécurité, et à établir le poste de commande-
ment régional à Amman, en Jordanie. Ses initiatives ont eu un 
impact positif sur le renforcement des forces armées jordani-
ennes et libanaises, et ont contribué au maintien des bonnes 
relations avec les partenaires de la région. 

Brigadier-Général Joseph Raymond Marc GAGNE, 
OMM, MSM, CD 
Le brigadier-général Gagné a été déployé comme commandant 
de la Force opérationnelle Jérusalem de juillet 2018 à juillet 2019. 
Il a notamment supervisé de façon remarquable la mise en 
œuvre d’initiatives technologiques et opérationnelles qui ont 
amélioré les capacités de la Force de sécurité de l’Autorité pales-
tinienne. De plus, au sein du Bureau du coordonnateur américain 
de la sécurité auprès d’Israël et de l’Autorité palestinienne, il a 
assuré la coordination en matière de sécurité dans la région. 
Dans un environnement complexe, il a fait montre de diplomatie 
en rappelant les intérêts du Canada dans la région tout en main-
tenant de bonnes relations avec ses principaux alliés. 

Colonel Robert Brian IRWIN, CD 
Attaché de défense du Canada en Ukraine d’août 2016 à juillet 
2019, le colonel Irwin a joué un rôle prépondérant dans la réali-
sation des objectifs de politique étrangère du Canada. Il s’est 
rapidement révélé un membre clé influent de la mission qui a 
conseillé les commandants successifs de la force opérationnelle 
interarmées, fait progresser la réforme du secteur de la sécurité 
et contribué activement à la coopération militaire entre les deux 
pays. Réputé pour son professionnalisme et sa diplomatie, il a 
exercé une influence indéniable sur le déroulement des opéra-
tions des Forces armées canadiennes en Ukraine. 
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Lieutenant-Colonel Steven Kelly MACBETH, MSM, CD 
While deployed to Latvia from July 2018 to January 2019 as 
commanding officer of NATO’s enhanced Forward Presence 
Battle Group, Lieutenant-Colonel MacBeth developed an 
innovative and ambitious plan to assemble a coherent and 
highly effective multinational team in the field. His contri-
bution to improving communications capabilities within the 
mission was significant and had a direct impact on the 
coordination and control of operations, as well as on the 
long-term success of the mission, earning him and Canada 
praise from the international community. 

Colonel Christopher Alan McKENNA, OMM, MSM, 
CD 
Colonel McKenna served as commander of Task Force Mali 
from July 2018 to January 2019. During his deployment, he 
assembled a robust and combat-ready team to conduct more 
than 30 aviation support operations in a violent and risk-
prone environment. Thanks to his dedication and mental 
agility, he was instrumental in addressing important coordi-
nation issues at United Nations Force Headquarters. His 
involvement and initiative shaped the deployment of military 
aviation in Mali while illustrating the impact of Canada’s 
contribution in the region. 

Lieutenant-Colonel Christopher Wayne MORRISON, 
CD 
Lieutenant-Colonel Morrison served as commanding officer 
of the Task Force Mali Aviation Battalion from July 2018 to 
January 2019. Instrumental to the establishment of the new 
combat zone aeromedical evacuation capability, he led a 
unit involved in several complex airmobile operations under 
dangerous conditions, saving many lives and contributing 
to the success of the United Nations mission. Known for his 
positive and respectful approach, he conducted himself 
with diplomacy as a mentor and trainer of soldiers from 
other countries working in Mali. 

Lieutenant-Colonel Steven Kelly MACBETH, MSM, CD 
Lorsque déployé en Lettonie de juillet 2018 à janvier 2019 
comme commandant du groupement tactique de la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN, le lieutenant-colonel 
MacBeth a élaboré un plan novateur et ambitieux pour 
assurer la formation d’une équipe multinationale cohérente 
et hautement efficace sur le terrain. Sa contribution à 
l’amélioration des capacités de communication au sein de la 
mission a été marquante et a eu un effet direct sur la coordi-
nation et le contrôle des opérations, de même que sur le 
succès à long terme de la mission, ce qui lui a valu, ainsi 
qu’au Canada, l’éloge de la communauté internationale. 

Colonel Christopher Alan McKENNA, OMM, MSM, CD 
Le colonel McKenna a servi à titre de commandant de la Force 
opérationnelle Mali de juillet 2018 à janvier 2019. Lors de son 
déploiement, il a mis sur pied une équipe robuste et prête à 
combattre afin de mener plus de 30 opérations de soutien à 
l’aviation dans un environnement violent et risqué. Grâce à son 
dévouement et à son agilité d’esprit, il a joué un rôle détermi-
nant pour régler d’importants enjeux de coordination au sein 
du quartier général de la Force des Nations Unies. Son implica-
tion et son initiative ont façonné le déploiement de l’aviation 
militaire au Mali tout en illustrant l’impact de la contribution 
canadienne dans la région. 

Lieutenant-Colonel Christopher Wayne MORRISON, 
CD 
Le lieutenant-colonel Morrison a occupé le poste de 
commandant du bataillon d’aviation de la Force opérationnelle 
Mali de juillet 2018 à janvier 2019.  Jouant un role clé dans 
l’établissement d’une nouvelle capacité d’évacuation médicale 
aérienne en zone de combat, il a dirigé une unité impliquée 
dans plusieurs opérations aéromobiles complexes dans des 
conditions dangereuses, sauvant ainsi plusieurs vies et con-
tribuant au succès de la mission des Nations Unies. Reconnu 
pour son approche positive et respectueuse, il a fait preuve de 
diplomatie en agissant à titre de mentor et de formateur auprès 
de soldats d’autres pays œuvrant au Mali. 
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Sergeant Jeffery Theodore OSHANYK, CD 
Sergeant Oshanyk was deployed to Kuwait from July 2017 
to January 2018. Tasked with identifying targets within 
Joint Task Force Iraq, he contributed directly to the fight 
against Daesh in the region through his innovative initia-
tives and outstanding dedication. Sergeant Oshanyk also 
used his knowledge and skills to mentor his colleagues and 
develop a checklist that will be essential to future opera-
tions, thereby helping to enhance the long-term impact of 
Canada’s presence in the region. 

Brigadier-General Alain Joseph Paul PELLETIER, 
OMM, MSM, CD 
Brigadier-General Pelletier was deployed to Qatar from 
June 2016 to January 2017 as director of the Combined 
Aerospace Operations Centre. Thanks to his expertise 
and ability to put together highly skilled teams, he expertly 
coordinated combat air operations in a complex multina-
tional environment. An outstanding ambassador for 
Canada, Brigadier-General Pelletier played a key role in 
the international coalition’s efforts to defeat Daesh in Iraq 
and Syria. 

Lieutenant-Colonel Liam Wade RUTLAND, OMM, 
MSM, CD 
Lieutenant-Colonel Rutland deployed to Latvia from June 
2017 to January 2018. As the first commander of NATO’s 
enhanced Forward Presence Battle Group, he ensured the 
full cohesion and training of 1,000 soldiers from six coun-
tries to create a skilled unit. Through his innovative 
thinking and diplomacy, he brilliantly overcame the lan-
guage barrier, as well as the cultural and political 
challenges of the region. Lieutenant-Colonel Rutland’s 
unwavering dedication certainly contributed to the success 
of Canada’s mission in Latvia. 

Sergent Jeffery Theodore OSHANYK, CD 
Le sergent Oshanyk a été déployé au Koweït de juillet 2017 à 
janvier 2018. Chargé d’identifier des cibles au sein de la 
Force opérationnelle interarmées Irak, il a directement con-
tribué à la lutte contre Daech dans la région grâce à ses 
initiatives novatrices et son dévouement exemplaire. Le ser-
gent Oshanyk a également mis à profit ses connaissances et 
ses capacités en agissant à titre de mentor auprès de ses col-
lègues et en élaborant un aide-mémoire indispensable aux 
futures opérations, contribuant ainsi à rehausser l’impact à 
long terme de la présence canadienne dans la région. 

Brigadier-Général Alain Joseph Paul PELLETIER, 
OMM, MSM, CD 
Le brigadier-général Pelletier a été déployé au Qatar de juin 
2016 à janvier 2017 à titre de directeur du Centre multina-
tional d’opérations aérospatiales. Grâce à son expertise et à 
son habileté à former des équipes hautement compétentes, il 
a coordonné avec brio des opérations aériennes de combat 
dans un environnement multinational complexe. Un ambas-
sadeur exceptionnel pour le Canada, le brigadier-général 
Pelletier a joué un rôle clé dans les efforts de la coalition 
internationale pour vaincre Daech en Irak et en Syrie. 

Lieutenant-Colonel Liam Wade RUTLAND, OMM, 
MSM, CD 
Le lieutenant-colonel Rutland a été déployé en mission en 
Lettonie de juin 2017 à janvier 2018. En tant que premier 
commandant du groupement tactique de la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN, il a assuré l’intégralité de la 
cohésion et de la formation de 1000 soldats provenant de 
six pays pour créer une unité compétente. Par son esprit 
novateur et sa diplomatie, il a surmonté de façon excep-
tionnelle la barrière de la langue en plus des défis culturels 
et politiques de la région. Le grand dévouement du lieuten-
ant-colonel Rutland a certainement contribué au succès de 
la mission du Canada en Lettonie. 
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Brigadier-General Steven Joseph Russell WHELAN, 
OMM, MSM, CD 
Brigadier-General Whelan was deployed to Bagdad, Iraq, 
from July 2017 to July 2018. As director of the Ministerial 
Liaison Team of the Combined Joint Task Force Iraq, he 
assembled a 60-member team representing 14 different 
countries. He also distinguished himself by his analytical 
and visionary thinking in developing a transition plan to 
deal with Daesh’s impending decline. Brigadier-General 
Whelan greatly earned the respect of the Iraqi government, 
the United States and the international coalition, having 
been at the heart of several initiatives to support Iraq’s 
armed forces. 

Brigadier-Général Steven Joseph Russell WHELAN, 
OMM, MSM, CD 
Le brigadier-général Whelan a été déployé à Bagdad, en Irak, 
de juillet 2017 à juillet 2018. En tant que directeur de 
l’équipe de liaison ministérielle de la Force opérationnelle 
interarmées multinationale Irak, il a mis sur pied une équipe 
de 60 membres provenant de 14 pays. Il s’est en outre distin-
gué par son esprit analytique et visionnaire en élaborant un 
plan de transition face au déclin imminent de Daech. Le brig-
adier-général Whelan a grandement mérité le respect du 
gouvernement irakien, des États-Unis et de la coalition inter-
nationale, ayant été au cœur de plusieurs initiatives visant à 
soutenir les forces armées de l’Irak. 

Brigadier-General (now Major-General) Whelan receives   
the Meritorious Service Cross from the Governor General,  
Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le brigadier-général (maintenant major-général) Whelan 
reçoit la Croix du service méritoire des mains de la 
gouverneure générale, Rideau Hall, le 12 novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 
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First Bar to the Meritorious Service 
Medal (Military Division): 

Chief Warrant Offcer Michael Patrick FOREST, MMM, 
CD 
Chief Warrant Officer Forest was deployed to Latvia from 
June 2017 to January 2018 as part of Canada’s contribution 
to NATO deterrence in Central and Eastern Europe. As the 
sergeant major of the enhanced Forward Presence Battle 
Group, he shaped a disparate team into a cohesive unit and 
maintained discipline and morale in a complex and multi-
national environment. Recognized as a superb role model 
and force multiplier Chief Warrant Officer Forest left an 
enduring legacy of the battle group’s operational effective-
ness and a positive reflection on Canada. 

Meritorious Service Medal 
(Military Division): 

Colonel Joseph Antoine Dave ABBOUD, MSC, MMV, 
CD 
Colonel Abboud served as deputy commander of Task Force 
Middle East from July 2017 to July 2018 while deployed to 
Jordan. He successfully assembled a team to implement a 
program to strengthen the capacities of the armed forces 
of Jordan and Lebanon, two countries facing security 
challenges compounded by the context of the civil war in 
Syria. Through his proven skills and forward-thinking lead-
ership, he has contributed to the success of Canada’s 
overall strategy in the Middle East and has strengthened 
co-operation with allied nations. 

Première barrette à la Médaille du 
service méritoire (division militaire) : 

Adjudant-Chef Michael Patrick FOREST, MMM, CD 
L’adjudant-chef Forest a été affecté en Lettonie de juin 2017 à 
janvier 2018 dans le cadre de la contribution du Canada aux 
mesures de dissuasion de l’OTAN en Europe centrale et en 
Europe de l’Est. En tant que sergent-major du groupement 
tactique de la présence avancée rehaussée, il a transformé une 
équipe disparate en une unité cohésive et a su maintenir la 
discipline et le moral dans un environnement multinational 
complexe. Reconnu comme un excellent modèle à suivre et un 
multiplicateur de force, l’adjudant-chef Forest a laissé une 
impression favorable et durable quant à l’efficacité opéra-
tionnelle du groupement tactique, ce qui a rejailli positivement 
sur le Canada. 

La Médaille du service méritoire 
(division militaire) : 

Colonel Joseph Antoine Dave ABBOUD, CSM, MVM, 
CD 
Le colonel Abboud a été le commandant adjoint de la Force 
opérationnelle Moyen-Orient entre juillet 2017 et juillet 2018 
lors de son déploiement en Jordanie. Il a brillamment formé 
une équipe chargée de mettre en œuvre un programme visant 
à renforcer les capacités des forces armées de la Jordanie et 
du Liban, deux pays aux prises avec des défis liés à la sécurité, 
aggravés par le contexte de la guerre civile en Syrie. Grâce à 
ses compétences éprouvées et son leadership avant-gardiste, 
il a contribué au succès de la stratégie globale du Canada au 
Moyen-Orient et a consolidé la coopération avec les pays 
alliés. 
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Major Mathieu Liam Chêne ARSENEAULT, CD 
With exemplary leadership and professionalism, Major 
Arseneault commanded the Intermediate Staging Terminal 
in Burkina Faso from May to July 2018. He confidently 
secured diplomatic clearance for entry into Burkina Faso to 
facilitate the deployment of helicopters to provide a medi-
cal evacuation capability in Mali. In doing so, he skilfully 
overcame the major challenges presented by the complex 
environment and unstable diplomatic and political climate 
in that country. His tireless efforts and great planning abil-
ity in establishing an operational center to support United 
Nations operations reflected positively on Canada. 

Lieutenant-Colonel Fraser George AULD, CD 
Lieutenant-Colonel Auld deployed to Ukraine from March 
to September 2018 as commander of the Joint Task Force 
Ukraine. He successfully led a team of more than 200 sol-
diers and civilians from various regions around the world, 
providing them with training to enhance the Ukrainian 
Security Forces. His rigour and involvement were vital to 
the creation of several training centres and institutions 
across the country and a security force capacity building 
doctrine. His initiatives contributed to Ukraine’s regional 
stability and elevated Canada’s involvement in the region. 

Colonel Abboud receives the Meritorious Service Medal  
from the Governor General, Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le colonel Abboud reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains de la gouverneure générale, Rideau Hall, le 12 
novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 

Major Mathieu Liam Chêne ARSENEAULT, CD 
Faisant preuve d’un leadership et d’un professionnalisme 
exemplaires, le major Arseneault a commandé le Terminal 
d’étape intermédiaire au Burkina Faso de mai à juillet 2018. Il 
a obtenu l’autorisation diplomatique nécessaire pour entrer au 
Burkina Faso et faciliter le déploiement d’hélicoptères assurant 
l’évacuation médicale au Mali. Il a ainsi surmonté avec adresse 
les grands défis que présentaient l’environnement complexe et 
le climat diplomatique et politique instable dans ce pays. Ses 
efforts infatigables et sa grande habileté de planification pour 
mettre en place un centre de soutien opérationnel en appui 
aux Nations Unies ont rejailli positivement sur le Canada. 

Lieutenant-Colonel Fraser George AULD, CD 
Le lieutenant-colonel Auld a été déployé en Ukraine de mars à 
septembre 2018 dans le rôle de commandant de la Force 
opérationnelle interarmées Ukraine. Il a dirigé avec succès une 
équipe formée de plus de 200 soldats et civils provenant de 
diverses régions du monde, leur offrant une formation visant à 
perfectionner les forces de sécurité ukrainiennes. Sa rigueur et 
son implication ont été essentielles à la création de plusieurs 
centres et institutions de formation à travers le pays et à la 
mise en œuvre d’une doctrine assurant le renforcement des 
capacités des forces de sécurité. Ses initiatives ont contribué à 
la stabilité régionale de l’Ukraine et ont rehaussé l’implication 
du Canada dans la région. 
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Sergeant Gary BARRETT 
Sergeant Barrett was deployed to Ukraine from September 
2017 to March 2018 as part of the mission to build the 
capabilities of the Ukrainian Armed Forces. A master 
sniper, he played a leading role in reforming and standard-
izing the sniper training programs across the Ukrainian 
Armed Forces and in proposing tangible solutions to 
Ukraine-specific challenges. Thanks to Sergeant Barrett’s 
initiative and organizational skills, the Ukrainian army now 
has the necessary tools to train its snipers independently 
and consistently. 

Sergeant Marc-André Joseph Jacques BASTILLE 
Sergeant Bastille deployed to Iraq from October 2018 to 
April 2019 as the Force Protection commander for the 
Explosive Threat Training Team’s Explosive Ordnance 
Disposal Training Team. His leadership and strategic 
approach made him an indispensable resource for the secu-
rity of the coalition task forces and the Iraqi Army Bomb 
Disposal School. Without a doubt, Sergeant Bastille’s high 
level of professionalism enhanced Canada’s credibility on 
the international stage. 

Commander Sylvain Elie Jean-Paul BELAIR, CD 
From 6 March to 8 August 2017, Commander Belair served 
as commanding officer of HMCS Ottawa during a deploy-
ment in the Indo-Asia Pacific region. As commanding 
officer, he trained his crew to a state of high readiness, 
preparing them for the complex challenges of their 
deployment and ensuring an impressive standard of 
professionalism. Throughout his mission, Commander 
Belair displayed exceptional leadership, managing with 
steadfast dedication the intricacies of balancing high 
security with strategic intents to the fullest extent possible. 

Sergent Gary BARRETT 
Le sergent Barrett a été déployé en Ukraine, de septembre 
2017 à mars 2018, dans le cadre de la mission visant à con-
struire les capacités des forces armées ukrainiennes. Un maître 
tireur d’élite, il a grandement contribué à la réforme des pro-
grammes de formation de tireurs d’élite, en les standardisant 
pour l’ensemble des forces armées ukrainiennes et en pro-
posant des solutions tangibles à des défis spécifiques au pays. 
Grâce à l’initiative et au sens de l’organisation du sergent 
Barrett, l’armée ukrainienne a maintenant les outils néces-
saires pour former ses tireurs d’élite de façon indépendante et 
cohérente. 

Sergent Marc-André Joseph Jacques BASTILLE 
Le sergent Bastille a été déployé en Irak d’octobre 2018 à avril 
2019 au poste de commandant responsable de la protection 
de la force de l’équipe d’instruction en neutralisation des 
explosifs et des munitions. Ses qualités de meneur et son 
approche stratégique ont fait de lui une ressource indispens-
able à la sécurité des forces opérationnelles de la coalition et 
de l’École de neutralisation des bombes de l’armée irakienne. 
Le grand professionnalisme du sergent Bastille a certainement 
permis d’accroître la crédibilité du Canada sur la scène 
internationale. 

Capitaine de frégate Sylvain Elie Jean-Paul BELAIR, CD 
Du 6 mars au 8 août 2017, le capitaine de frégate Belair a été 
le commandant du NCSM Ottawa lors de son déploiment dans 
la région Indo-Asie-Pacifique. Comme capitaine de frégate, il 
a formé les membres de son équipage pour les maintenir dans 
un état de disponibilité opérationnelle avancé, les préparer à 
relever les défis complexes de leur affectation et assurer un 
niveau de professionnalisme impressionnant. Tout au long de 
sa mission, le capitaine de frégate Belair a fait montre d’un 
leadership exceptionnel en gérant avec un dévouement iné-
branlable les complexités associées au devoir de concilier de 
façon optimale les fortes exigences de sécurité et les visées 
stratégiques. 
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Petty Offcer 1st Class Jason William BODE, CD 
From March to August 2017, Petty Officer 1st Class Bode 
was deployed as coxswain aboard HMCS Oriole on its jour-
ney from Esquimalt, British Columbia, to Halifax, Nova 
Scotia. His professional acumen and expert seamanship 
were evident throughout the 13,000-nautical-mile voyage 
marking Canada’s 150th anniversary. As the tall ship vis-
ited 25 ports in 8 different countries over the span of 
111 days, he served as an excellent leader and representa-
tive of the Canadian Armed Forces. 

Captain(N) Daniel Joseph Jacques BOUCHARD, CD 
From July 2017 to July 2018, Captain(N) Bouchard was 
deployed to Jerusalem as Canadian deputy task force com-
mander and director of operational support to the US 
Security Coordinator for Israel and Palestine. The pairing of 
these two positions enabled him to join the multinational 
efforts to build the capacity of the Palestinian Authority 
Security Forces. His leadership and expertise enabled him 
to improve security programs in the West Bank, making 
them more viable in a tense and unpredictable 
environment. 

Warrant Offcer Marcel Yan BOURSIER, MMM, CD 
Warrant Officer Boursier was assigned to the aviation bat-
talion for the mission in Mali from July 2018 to January 
2019. He demonstrated great professionalism and a strong 
sense of initiative in developing force protection measures 
used by Canadian emergency medical response teams and 
international partners. In doing so, he provided outstand-
ing leadership within the Quick Reaction Force. Warrant 
Officer Boursier helped reduce the risks to first responder 
operations in an unpredictable and complex environment, 
which brought great credit to Canada. 

Maître de 1re classe Jason William BODE, CD 
De mars à août 2017, le maître de 1re classe Bode a été 
déployé en mission à titre de capitaine d’armes à bord du 
NCSM Oriole pour son périple d’Esquimalt, en Colombie-
Britannique, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Il s’est démarqué 
par son professionnalisme et son expertise en matelotage tout 
au long du voyage de 13 000 milles marins marquant le 
150e anniversaire du Canada. Pendant le trajet de 111 jours du 
grand voilier qui a fait escale dans 25 ports de 8 différents 
pays, il s’est révélé un excellent leader et représentant des 
Forces armées canadiennes. 

Capitaine de vaisseau Daniel Joseph Jacques 
BOUCHARD, CD 
Le capitaine de vaisseau Bouchard a été déployé à Jérusalem 
de juillet 2017 à juillet 2018 en tant que commandant adjoint 
canadien de la Force opérationnelle et directeur du soutien 
opérationnel au coordinateur américain de la sécurité pour 
Israël et la Palestine. Le jumelage de ces deux postes lui a 
permis de se greffer aux efforts multinationaux visant à ren-
forcer les capacités des forces de sécurité de l’Autorité 
palestinienne. Ses qualités de meneur et son expertise lui ont 
permis d’améliorer les programmes de sécurité en Cisjordanie, 
de façon à les rendre plus viables dans un environnement 
tendu et imprévisible. 

Adjudant Marcel Yan BOURSIER, MMM, CD 
L’adjudant Boursier a été affecté au bataillon d’aviation de la 
mission au Mali de juillet 2018 à janvier 2019. Il a fait preuve 
d’un grand professionnalisme et d’un excellent esprit 
d’initiative en élaborant des mesures de protection de la force 
utilisées par les équipes canadiennes d’intervention d’urgence 
médicale et par les partenaires internationaux. Il a ainsi assuré 
un leadership exceptionnel au sein de la force d’intervention 
rapide. L’adjudant Boursier a aidé à réduire les risques pour les 
opérations des premiers intervenants dans un milieu imprévisi-
ble et complexe, ce qui a fait grand honneur au Canada. 
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Commander Ramona Lynn BURKE, CD 
From 2014 to 2018, Commander Burke was employed with 
the Chief of Naval Staff Strategic Personnel Policy director-
ate. Her leadership was instrumental to the development of 
the Naval Ethical Compass and What Right Looks Like cam-
paigns adopted by the Royal Canadian Navy and the Royal 
New Zealand Navy. Her work in modernizing the Canadian 
Armed Forces pregnancy regulations directly led to a more 
equitable environment for female members. Her outstand-
ing efforts considerably enhanced Canadian Armed Forces 
employment equity and ethical conduct. 

Commander Burke receives the Meritorious Service Medal   
from the Governor General, Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le capitaine de frégate Burke reçoit la Médaille du service 
méritoire des mains de la gouverneure générale, Rideau 
Hall, le 12 novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 

Capitaine de frégate Ramona Lynn BURKE, CD 
De 2014 à 2018, le capitaine de frégate Burke a travaillé pour 
la direction des politiques stratégiques sur le personnel du 
chef d’état-major de la Marine. Par son leadership, elle a joué 
un rôle clé dans l’élaboration de la Boussole navale du Code 
de conduite et de la campagne Reconnaître ce qui est bien 
adoptées par la Marine royale canadienne et la Royal New 
Zealand Navy. Son travail en vue de moderniser la réglemen-
tation liée à la grossesse dans les Forces armées canadiennes 
a directement contribué à la création d’un environnement plus 
équitable pour les femmes militaires. Par ses efforts excep-
tionnels, elle a considérablement amélioré le milieu des Forces 
armées canadiennes en matière d’équité en emploi et 
d’éthique. 
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Master Seaman Rebecca Michal CHARLESWORTH, 
MMM, CD 
As Maritime Forces Atlantic’s master seaman from June 
2017 to September 2018, Master Seaman Charlesworth 
made a considerable impact on the Canadian Armed 
Forces. Her exceptional leadership, support and advocacy 
for the health, welfare and working conditions of non-com-
missioned members surpassed all expectations of a junior 
leader and led to institutional change. As a positive 
national influencer, she has helped change the narrative 
about women’s roles in the Canadian Armed Forces. 

Chief Warrant Offcer Robert Joseph CLARKE, MMM, 
CD 
Chief Warrant Officer Clarke was deployed to Ukraine from 
March to August 2017 as the Joint Task Force sergeant 
major. In this role, he demonstrated exceptional leadership 
in the development and implementation of the Ukrainian 
Armed Forces’ Non-Commissioned Officer Corps, as well as 
the establishment of a permanent Canadian Armed Forces 
mentorship program at key training sites in Ukraine. 
Throughout his deployment, Chief Warrant Officer Clarke 
endeavoured to strengthen the unity of collective NATO 
training programs, subsequently benefiting Canada’s 
multinational allies and partners. 

Chief Warrant Offcer John Castel COPELAND, MMM, 
CD 
Chief Warrant Officer Copeland served as sergeant major of 
NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia 
from July 2018 to January 2019. His determination and ral-
lying skills kept troop morale high and played a significant 
role in creating and preparing for combat a team of 
non-commissioned officers from several countries with dif-
fering points of view. His initiative inspired other countries 
to continue developing their non-commissioned officer 
corps and contributed to the success of the Canadian pres-
ence in Latvia. 

Matelot-Chef Rebecca Michal CHARLESWORTH, 
MMM, CD 
À titre de matelot-chef des Forces maritimes de l’Atlantique de 
juin 2017 à septembre 2018, le matelot-chef Charlesworth a 
exercé une influence considérable au sein des Forces armées 
canadiennes. Par son leadership, son appui et son travail 
exceptionnels pour l’amélioration de la santé, du bien-être et 
des conditions de travail des militaires du rang, elle a dépassé 
toutes les attentes à l’égard d’une chef subalterne et elle a 
amené des changements organisationnels. Influence positive à 
l’échelle nationale, elle a aidé à transformer la vision des rôles 
des femmes dans les Forces armées canadiennes 

Adjudant-Chef Robert Joseph CLARKE, MMM, CD 
L’adjudant-chef Clarke a été déployé en Ukraine de mars à 
août 2017 en tant que sergent-major de la Force opérationnelle 
interarmées. À ce titre, il a fait preuve d’un leadership excep-
tionnel lors de la formation et de la mise en place du Corps 
des sous-officiers des Forces armées ukrainiennes et de 
l’établissement d’un programme de mentorat permanent des 
Forces armées canadiennes sur des sites d’entraînement clés 
en Ukraine. Tout au long de son déploiement, l’adjudant-chef 
Clarke s’est employé à renforcer la cohésion des programmes 
de formation collectifs de l’OTAN au grand bénéfice des alliés 
et des partenaires multinationaux du Canada. 

Adjudant-Chef John Castel COPELAND, MMM, 
CD 
L’adjudant-chef Copeland a agi à titre de sergent-major du 
groupement tactique de la présence avancée rehaussée de 
l’OTAN en Lettonie de juillet 2018 à janvier 2019. Sa 
détermination et ses talents de rassembleur ont assuré le bon 
moral des troupes et joué un grand rôle dans la création et la 
préparation au combat d’une équipe formée de sous-officiers 
provenant de plusieurs pays et ayant des points de vue 
divergents. Son initiative a inspiré d’autres pays, les incitant à 
continuer de développer leur corps de sous-officiers, et a 
contribué au succès de la présence canadienne en Lettonie. 
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Warrant Offcer Nicolas Robin CÔTÉ, CD 
From June to August 2018, Warrant Officer Côté signifi-
cantly contributed to the UN mission in Mali. As camp 
sergeant major of the Joint Task Force Support Component, 
he ensured that new team members were welcomed and 
integrated smoothly to ensure the effectiveness of the mis-
sion in collaboration with the German and Dutch forces. 
Typical of his commitment, Warrant Officer Côté did not 
hesitate to travel urgently to Dakar, Senegal, to temporarily 
assume the role of sergeant major to maintain the continu-
ous flow of equipment in the region. 

Commander Nathan George DECICCO, CD 
In September 2017, Commander Decicco took over as com-
manding officer of HMCS Charlottetown following the 
sudden repatriation of his predecessor. In the five months 
that followed, he adapted quickly to take part in NATO’s 
operations in the North Atlantic Ocean and the Baltic Sea, 
and expertly led his crew in monitoring the region in the 
eastern Mediterranean off the coast of Syria. Commander 
Decicco’s professionalism contributed to the Charlottetown 
crew’s excellent international reputation and brought 
honour to Canada. 

Major Cullen Patrick DOWNEY, CD 
During his deployment to Latvia from July 2018 to January 
2019, Major Downey commanded the multinational combat 
support company and served as plans officer. His leader-
ship and tireless dedication had a marked effect on the 
formation of an effective team that brought together ele-
ments from several NATO countries, and his coordination 
efforts enhanced the integration of the battle group with 
the Latvian Armed Forces. His distinguished involvement, 
from preparation to execution, significantly contributed to 
NATO’s deterrence mission, and brought honour to Canada. 

Adjudant Nicolas Robin CÔTÉ, CD 
L’adjudant Côté a considérablement contribué à la mission de 
l’ONU au Mali de juin à août 2018. À titre de sergent-major de 
camp de la composante de soutien de la Force opérationnelle 
interarmées, il a veillé au bon déroulement de l’accueil et de 
l’intégration des membres de l’équipe afin d’assurer l’efficacité 
de la mission en collaboration avec les forces allemandes et 
néerlandaises. Témoignant de son engagement, l’adjudant 
Côté n’a pas hésité à se rendre d’urgence à Dakar, au Sénégal, 
pour occuper temporairement le rôle de sergent-major afin de 
maintenir l’acheminement continu de matériel dans cette 
région. 

Capitaine de frégate Nathan George DECICCO, CD 
En septembre 2017, le capitaine de frégate Decicco a assumé 
le rôle de commandant du NCSM Charlottetown à la suite du 
rapatriement soudain de son prédécesseur. Durant les cinq 
mois qui ont suivi, il a su s’adapter rapidement afin de prendre 
part aux opérations de l’OTAN dans le nord de l’océan 
Atlantique et dans la mer Baltique, et a habilement mené son 
équipage à assurer la surveillance de la région à l’est de la 
Méditerranée, au large de la côte syrienne. Le professionnal-
isme du capitaine de frégate Decicco a contribué à l’excellente 
réputation internationale de l’équipage du Charlottetown et a 
fait honneur au Canada. 

Major Cullen Patrick DOWNEY, CD 
Lors de son déploiement en Lettonie de juillet 2018 à janvier 
2019, le major Downey commandait la compagnie multinatio-
nale d’appui tactique et a servi comme officier des plans. Ses 
qualités de meneur et son grand dévouement ont eu un effet 
marqué sur la formation d’une équipe efficace réunissant des 
éléments de plusieurs pays membres de l’OTAN, et ses efforts 
de coordination ont amélioré l’intégration du groupement tac-
tique avec les forces armées lettones. Son implication émérite, 
depuis la phase de préparation jusqu’à l’exécution, a contribué 
de manière significative aux mesures de dissuasion de l’OTAN 
et a fait honneur au Canada. 
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Warrant Offcer Marc Joseph Claude Gérard 
DUMONT, CD 
Warrant Officer Dumont distinguished himself by his 
initiative and determination in creating the Tour Capitales 
2 event in 2013 and organizing the 2014 and 2016 editions 
(Tour des Capitales). During this activity to raise funds for 
Support Our Troops / Soldier On, teams of cyclists rode 
from Canadian Forces Base Valcartier in Québec to Ottawa. 
Thanks to his incredible efforts, Warrant Officer Dumont 
secured support from dozens of sponsors and raised a total 
of $140,000. Driven by Warrant Officer Dumont’s desire to 
excel, altruism and unifying spirit, these events were a 
great success that brought honour to the Canadian Armed 
Forces. 

Major Alexander Stewart DUNCAN, CD 
As the commander of a Special Operations Task Force 
(SOTF), Major Duncan demonstrated exemplary leadership 
and professionalism. His contributions during a complex 
period placed the SOTF at the forefront of the coalition 
campaign and optimized the Canadian contribution in the 
fight against Daesh. Major Duncan’s efforts had an extraor-
dinary impact on the host nation and coalition forces, 
which brought great honour to the Canadian Armed Forces. 

Chief Warrant Offcer Andrew Jack DURNFORD, 
MMM, CD 
While deployed to Ukraine from September 2017 to March 
2018, Chief Warrant Officer Durnford forged key relation-
ships between Ukraine and Canada, and served as an 
exemplary role model to both senior and junior soldiers. 
As the Joint Task Force regimental sergeant-major, he 
made important contributions to the development of the 
Ukrainian non-commissioned officers corps, notably by 
establishing training cadres at various military academies 
in Ukraine. Respected for his dedication and professional-
ism, he greatly enhanced Canada’s collaborative reputation 
abroad. 

Adjudant Marc Joseph Claude Gérard DUMONT, CD 
L’adjudant Dumont s’est illustré par son initiative et sa déter-
mination lorsqu’il a mis sur pied l’événement Tour Capitales 
2 en 2013 et organisé les éditions de 2014 et 2016 (le Tour 
des capitales). Dans le cadre de l’activité qui avait pour but 
d’amasser des fonds pour Appuyons nos troupes / Sans 
limites, des équipes de cyclistes se sont rendues à vélo de la 
base de Valcartier, à Québec, jusqu’à Ottawa. Grâce à ses 
efforts remarquables, l’adjudant Dumont a obtenu l’appui de 
dizaines de commanditaires et a amassé une somme totale de 
140 000 $. Grâce au désir de dépassement, à l’altruisme et à 
l’esprit rassembleur de l’adjudant Dumont, ces événements 
ont connu un véritable succès qui a fait honneur aux Forces 
armées canadiennes. 

Major Alexander Stewart DUNCAN, CD 
À titre de commandant d’une force opérationnelle 
d’opérations spéciales (FOOS), le major Duncan a fait preuve 
d’un leadership et d’un professionnalisme exemplaires. Par 
ses actions durant une période complexe, il a positionné la 
FOOS au cœur de la campagne de la coalition et optimisé la 
contribution canadienne à la lutte contre Daech. Les efforts 
du major Duncan ont eu un effet extraordinaire sur les forces 
du pays hôte et de la coalition, faisant grand honneur aux 
Forces armées canadiennes. 

Adjudant-Chef Andrew Jack DURNFORD, MMM, CD 
Pendant son déploiement en Ukraine de septembre 2017 
à mars 2018, l’adjudant-chef Durnford a permis au Canada 
de nouer des relations privilégiées avec l’Ukraine et a joué 
un rôle exemplaire, autant auprès des soldats subalternes 
que des soldats chevronnés. En tant que sergent-major 
régimentaire de la Force opérationnelle interarmées, il a 
contribué de façon importante au perfectionnement du corps 
des sous-officiers ukrainiens, notamment en établissant des 
cadres d’instruction dans diverses académies militaires en 
Ukraine. Respecté pour son dévouement et son profession-
nalisme, l’adjudant-chef Durnford a grandement contribué à 
la réputation de collaboration du Canada à l’étranger. 
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Commander Jacob Flavel FRENCH, CD 
From November 2016 to March 2018, Commander French 
served as the project director charged with developing an 
interim fleet of supply vessels for the Royal Canadian Navy. 
With little preparation or notice, he laid the groundwork for 
the first successful conversion of a civilian vessel for use as 
a naval auxiliary supply ship in support of naval operations 
at sea, thereby resolving a longstanding and significant 
support issue. In all phases of the project, from construc-
tion to launch, he demonstrated superb leadership and 
self-assurance that enhanced Canada’s naval capacity.  His 
steadfast efforts have ensured that the Royal Canadian 
Navy is a far more effective and flexible instrument of 
national policy and a vital contributor to international 
engagements with Canada’s allies. 

Lieutenant-Colonel Sean Martin FRENCH, CD 
From January to July 2018, Lieutenant-Colonel French 
displayed remarkable leadership and vision as the 
commanding officer of NATO’s enhanced Forward Presence 
Battle Group in Latvia. Displaying profound insight, he 
worked tirelessly to refine processes and procedures in a 
wide range of areas, from combat readiness to the mess, 
thereby ensuring the effectiveness and efficiency of the 
multinational battle group. Lieutenant-Colonel French’s 
outstanding efforts and focus on all aspects of the tour 
directly contributed to the tremendous success of Canada’s 
mission in Latvia. 

Petty Offcer 2nd Class Justin Robert Dale FURMAN, 
CD 
While deployed in Iraq, Petty Officer 2nd Class Furman per-
formed his duties to an exceptionally high standard. His 
efforts resulted in an unprecedented increase in the coali-
tion’s conduct of precise and expedient technical 
exploitation of captured material. As a result of his exper-
tise, the coalition was able to target Daesh senior leaders 
in the region. Petty Officer 2nd Class Furman’s profession-
alism and dedication enhanced the Canadian profile within 
the Five Eyes community, thus bringing great credit to the 
Canadian Armed Forces. 

Capitaine de frégate Jacob Flavel FRENCH, CD 
De novembre 2016 à mars 2018, le capitaine de frégate French 
a été directeur de projet chargé de mettre sur place une flotte 
provisoire de navires ravitailleurs pour la Marine royale cana-
dienne. À court préavis et avec peu de temps de préparation, il 
a été à la source de la première conversion réussie d’un navire 
civil en navire ravitailleur auxiliaire en appui aux opérations 
navales en mer, résolvant ainsi un problème de soutien de 
longue date et important. Durant chaque étape du projet, de 
la construction au lancement, il a fait montre d’un habile lead-
ership et d’une superbe assurance mettant en valeur la 
capacité navale du Canada.  Ses efforts constants ont fait en 
sorte que la Marine royale canadienne soit un instrument de 
politique nationale beaucoup plus efficace et souple et un con-
tributeur essentiel aux engagements internationaux avec les 
alliés du Canada. 

Lieutenant-Colonel Sean Martin FRENCH, CD 
De janvier à juillet 2018, le lieutenant-colonel French a fait 
preuve d’une vision et d’un leadership remarquables en tant 
que commandant du groupement tactique de la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN en Lettonie. Montrant une rare 
perspicacité, il a travaillé sans relâche à l’amélioration des pro-
cessus et des procédures dans de multiples secteurs, allant de 
la préparation au combat au mess, pour assurer l’efficacité et 
l’efficience du groupe tactique multinational. Par son attention 
et les efforts exceptionnels qu’il a consentis à tous les aspects 
des opérations, il a directement contribué au formidable 
succès de la mission du Canada en Lettonie. 

Maître de 2e classe Justin Robert Dale FURMAN, CD 
Durant son déploiement durant l’opération IMPACT, le maître 
de 2e classe Furman a exercé ses fonctions selon des normes 
de qualité exceptionnellement élevées. Ses efforts ont donné 
lieu à une augmentation sans précédent de l’exploitation tech-
nique précise et rapide du matériel pris à l’ennemi. La coalition 
a ainsi pu cibler de hauts dirigeants du Daech dans la région. 
Par son dévouement et son professionnalisme, le maître de 2e 

classe Furman a rehaussé la réputation du Canada au sein du 
Groupe des cinq et a fait grand honneur aux Forces armées 
canadiennes. 
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Chief Warrant Offcer Vincent Ronald GAGNON,  
MMM, CD 
During his deployment as sergeant major of Joint Task  
Force Ukraine from September 2018 to April 2019, Chief  
Warrant Officer Gagnon played a key role in the training  
and professional development of Ukrainian and Canadian  
non-commissioned officers. Through his leadership and  
mental agility, he distinguished himself as an advisor to the  
operations Commander and quickly established trust with  
Ukrainian senior officers and non-commissioned officers at  
various training institutions. Chief Warrant Officer  
Gagnon’s achievements brought about significant changes  
in Ukrainian military culture, bringing honour to Canada. 

Major Joseph Marie Marc Yan GAUTHIER, CD 
From 2010 to 2019, Major Gauthier demonstrated out-
standing leadership as team leader of the unmanned  
aircraft system (UAS) project management section.  
Recognized for his dedication and expertise, he was  
responsible for the delivery, ongoing support and airwor-
thiness of each UAS piloted by the Canadian Armed Forces,  
representing five fleets in total. Major Gauthier also collab-
orated with various external organizations, including the  
Royal Canadian Mounted Police, and served as chair of the  
NATO Maritime UAS Multinational Working Group. 

Major Patrick Clancy GILBRIDE 
Major Gilbride deployed from July 2018 to January 2019 as 
a surgeon with Task Force Mali and as team lead of the 
Canadian Medical Evacuation Response Team. He brilliantly 
accomplished Canada’s goal of aeromedical evacuation by 
leading an effective team despite the challenges presented 
by the austere and dangerous environment of this region. 
By promoting an inclusive approach and prioritizing the 
well-being of the soldiers, he established numerous part-
nerships with medical representatives from other countries 
involved in the UN mission in Mali and earned the trust and 
respect of his peers. 

Adjudant-chef Vincent Ronald GAGNON, MMM, CD 
Lors de son déploiement en tant que sergent-major de la Force 
opérationnelle interarmées Ukraine de septembre 2018 à avril 
2019, l’adjudant-chef Gagnon a joué un rôle crucial dans la 
formation et le perfectionnement professionnel des sous-offi-
ciers ukrainiens et canadiens. Grâce à son leadership et à son 
agilité d’esprit, il s’est illustré à titre de conseiller auprès du 
commandant de l’opération, et a rapidement établi des liens 
de confiance avec les officiers supérieurs et les sous-officiers 
ukrainiens au sein des diverses institutions d’entraînement. 
Les réalisations de l’adjudant-chef Gagnon ont amené des 
changements marquants au sein de la culture militaire 
ukrainienne, faisant honneur au Canada. 

Major Joseph Marie Marc Yan GAUTHIER, CD 
De 2010 à 2019, le major Gauthier a fait preuve d’un leader-
ship extraordinaire en tant que chef d’équipe de la section de 
gestion de projet du système d’aéronef sans pilote (UAS). 
Reconnu pour son dévouement et de son expertise, il a été 
responsable de la livraison, du soutien continu et de la naviga-
bilité de chaque UAS piloté par les Forces armées canadiennes, 
représentant cinq flottes au total. Le major Gauthier a égale-
ment collaboré avec diverses organisations externes, telles 
que la Gendarmerie royale du Canada, et a agi en tant que 
président du groupe de travail multinational de l’OTAN sur 
l’UAS maritime. 

Major Patrick Clancy GILBRIDE 
Le major Gilbride a été déployé de juillet 2018 à janvier 2019 
comme chirurgien de la Force opérationnelle Mali et chef de 
l’Équipe médicale canadienne d’intervention d’urgence. Il a 
brillamment mené à terme l’objectif du Canada concernant 
l’évacuation aéromédicale en menant une équipe efficace 
malgré les défis que présentait l’environnement austère et 
dangereux dans cette région. En mettant de l’avant une 
approche inclusive et priorisant le bien-être des soldats, il a 
établi de nombreux partenariats avec les représentants médi-
caux d’autres pays impliqués dans la mission de l’ONU au Mali 
et a ainsi gagné la confiance et le respect de ses pairs. 
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Lieutenant-Colonel Marie Aimée Julie  
GRAND’MAISON, CD 
Lieutenant-Colonel Grand’Maison demonstrated remark-
able leadership, dedication and creativity while leading a  
team responsible for building resource capacity within the  
Canadian Armed Forces Transition Group in 2018. Her hard  
work led directly to an increase in staff and financial  
resources stemming from the strategic directions man-
dated, so that the organization could support more  
members who were injured, sick or in transition. Her   
organizational skills and expertise were key to establishing  
the Canadian Armed Forces Transition Group. 

Master Seaman Francisco Joaquim GRILO PEREDO 
From 2015 to 2018, Master Seaman Grilo Peredo demon-
strated exemplary professionalism and diligence during his 
posting to Whidbey Island, Washington State. Taking on 
multiple leadership roles, he oversaw a team of 59 multina-
tional analysts tracking numerous submarines and 
collecting nearly 30,000 hours of data for anti-submarine 
commanders. A motivational instructor and mentor, Master 
Seaman Grilo Peredo encouraged excellence and fostered 
esprit de corps among sailors, regardless of rank, trade or 
nationality. 

Lieutenant-Colonel Marie Aimée Julie 
GRAND’MAISON, CD 
Le lieutenant-colonel Grand’Maison a fait preuve de leadership, 
de dévouement et de créativité remarquables en dirigeant une 
équipe chargée d’établir la capacité de ressources au sein du 
Groupe de transition des Forces armées canadiennes en 2018. 
Son travail acharné a directement mené à l’augmentation du 
nombre d’employés et des ressources financières découlant des 
orientations stratégiques qui lui ont été conférées, afin que 
l’organisme puisse soutenir plus de membres blessés, malades 
ou en transition. Son sens de l’organisation et son expertise ont 
été indispensables à la mise sur pied du Groupe de transition 
des Forces armées canadiennes. 

Matelot-chef Francisco Joaquim GRILO PEREDO 
De 2015 à 2018, le matelot-chef Grilo Peredo a démontré un 
professionnalisme et une assiduité exemplaires durant son 
affectation à l’île Whidbey, dans l’État de Washington. 
Exerçant de multiples rôles de leadership, il a supervisé une 
équipe multinationale de 59 analystes qui a suivi de nombreux 
sous-marins et a recueilli près de 30 000 heures de données 
pour les commandants des forces anti-sous-marines. Mentor et 
instructeur inspirant, le matelot-chef Grilo Peredo a encouragé 
l’excellence et l’esprit de corps parmi les marins, quels que 
soient leur grade, leur métier ou leur nationalité. 

Sergeant (now Warrant Officer) Hancock receives the   
Meritorious Service Medal from the Governor General,   
Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le sergent (maintenant adjudant) Hancock reçoit la Médaille 
du service méritoire des mains de la gouverneure générale, 
Rideau Hall, le 12 novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 
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Sergeant Nicholas Shawn HANCOCK, CD 
From February to September 2017, Sergeant Hancock was  
deployed to Baghdad, Iraq, as part of Canada’s mission to  
defeat Daesh and develop the capacity of Iraqi security  
forces. Assuming command of the operation’s Close  
Protection Team early in his tour, he directly contributed to  
operational success by safely and securely executing well  
over 150 missions within Baghdad’s high-threat areas.  
Sergeant Hancock’s exemplary performance and resolute  
leadership reflected the highest level of military profession-
alism and were a credit to Canada. 

Lieutenant-Colonel Mark Christopher HICKEY, CD 
Lieutenant-Colonel Hickey was deployed to Romania from 
August 2017 to January 2018 as part of Canada’s contribu-
tion to NATO’s air policing missions over Eastern Europe. 
As the Air Task Force commander, he superbly managed 
operational risk and coordinated support, discipline and 
host nation engagements. In the process, he executed over 
250 sorties and accumulating more than 350 flight hours 
with a fleet of only four fighter aircraft. Lieutenant-Colonel 
Hickey’s inspiring leadership and steely dedication ensured 
mission success, bringing credit to Canada. 

Commander Jon Jeffrey HUTCHINSON, CD 
Commander Hutchinson displayed exceptional leadership 
and professionalism as commanding officer of HMCS 
Winnipeg and as task force commander while deployed to 
the Indo-Pacific region from March to August 2017. After 
navigating the busy, volatile and contested South China 
Sea, he successfully led an international engagement pro-
gram spanning two oceans and nine countries. In addition, 
he helped develop and maintain critical diplomatic, military 
and economic relationships, enhancing Canada’s presence 
and involvement in the region. 

Sergent Nicholas Shawn HANCOCK, CD 
De février à septembre 2017, le sergent Hancock a été déployé 
à Bagdad, en Irak, dans le cadre de la mission canadienne de 
lutte contre Daech et de renforcement des capacités des forces 
de sécurité irakiennes. Assurant le commandement général de 
l’équipe de protection rapprochée de l’opération au début de 
sa période de service, il a directement contribué à la réussite 
opérationnelle par son exécution sécuritaire de plus de 150 
missions dans des zones à haut risque de Bagdad. Par son 
rendement exemplaire et son leadership inébranlable, le 
sergent Hancock a répondu aux normes les plus élevées du 
professionnalisme militaire et a fait honneur au Canada. 

Lieutenant-Colonel Mark Christopher HICKEY, CD 
Le lieutenant-colonel Hickey a été envoyé en mission en 
Roumanie d’août 2017 à janvier 2018 dans le cadre de la 
contribution du Canada aux missions de police aériennes de 
l’OTAN en Europe de l’Est. À titre de commandant de la Force 
opérationnelle aérienne, il a su gérer les risques opérationnels 
de façon remarquable, coordonner les mesures de soutien et 
assurer la discipline des troupes et la mobilisation du pays hôte. 
La flotte qu’il a dirigée et qui était composée de seulement 
quatre avions de chasse a effectué plus de 250 sorties et 
accumulé plus de 350 heures de vol au cours des missions. Le 
leadership mobilisateur et le dévouement inébranlable dont a 
fait preuve le lieutenant-colonel Hickey ont fait de la mission 
une réussite et ont fait honneur au Canada. 

Capitaine de frégate Jon Jeffrey HUTCHINSON, CD 
Le capitaine de frégate Hutchinson a démontré un leadership 
et un professionnalisme exceptionnels comme commandant 
du NCSM Winnipeg et commandant de la Force opérationnelle 
durant sa mission dans la région indo-pacifique de mars à août 
2017. Après avoir navigué dans les zones très fréquentées, 
instables et contestées de la mer de Chine méridionale, il a 
mené avec succès un programme de coopération internationale 
englobant deux océans et neuf pays. De plus, il a aidé à établir 
et à maintenir des relations économiques, militaires et diploma-
tiques cruciales pour renforcer la présence et l’implication du 
Canada dans la région. 
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Chief Petty Offcer 1st Class Sylvain Joseph François Jean 
Claude JAQUEMOT, CD 
Chief Petty Officer 1st Class Jaquemot served as coxswain 
on board HMCS Winnipeg during a mission in the Indo-
Pacific region from March to August 2017. He distinguished 
himself within the command team by his methodical 
approach and great attention to detail, from the prepara-
tion phase to deployment, including creating a competent 
and cohesive team. He proved to be a pillar of this mission, 
paving the way for the Canadian Armed Forces’ involve-
ment in the region and increased multinational 
engagement. 

Colonel Andrew Ronald JAYNE, CD 
Colonel Jayne served as commander of Joint Task Force Iraq 
from December 2017 to October 2018. He skilfully and con-
fidently led a 700-member team to build the capacity of 
the Iraqi armed forces as well as the inaugural deployments 
of the NATO Counter-Improvised Explosive Device Mobile 
Training Team, which earned him considerable praise from 
the members of the international coalition. Through his ini-
tiatives, Colonel Jayne exceptionally represented Canada’s 
strategies and commitments within the coalition and 
enabled Canada to strengthen its ties with allied nations. 

Lieutenant(N) Frederick Raymond JOSEPH, 
CD 
From July to December 2018, Lieutenant(N) Joseph pro-
vided essential mission support through his in-depth 
analysis of maritime threats in the South and East China 
seas. As the intelligence officer on board HMCS Calgary, he 
accumulated significant data on naval operations and ves-
sels of interest in the region, thereby providing the Five 
Eyes community with valuable insight.  His dedicated 
efforts notably contributed to the enforcement of embar-
goes against fuel shipments to the Democratic Peoples 
Republic of Korea.  Lieutenant(N) Joseph’s exemplary per-
formance and leadership in Calgary’s intelligence-gathering 
efforts greatly enhanced Canada’s reputation abroad. 

Premier maître de 1re classe Sylvain Joseph François Jean 
Claude JAQUEMOT, CD 
Le premier maître de 1re classe Jaquemot a occupé le poste de 
capitaine d’armes à bord du NCSM Winnipeg lors d’une mis-
sion dans la région indo-pacifique de mars à août 2017. Il s’est 
démarqué au sein de l’équipe de commandement par son 
approche méthodique et sa grande attention aux détails, de la 
phase de préparation jusqu’au déploiement, en passant par la 
formation d’une unité compétente et cohésive. Il s’est révélé 
un véritable pilier lors de cette mission qui a permis aux Forces 
armées canadiennes de s’impliquer dans la région et 
d’accroître leur engagement multinational. 

Colonel Andrew Ronald JAYNE, CD 
Le colonel Jayne a été le commandant de la Force opéra-
tionnelle interarmées Irak de décembre 2017 à octobre 2018. Il 
a mené avec adresse et assurance une équipe formée de 700 
membres ayant pour but de renforcer les capacités des forces 
armées irakiennes, ainsi que les premiers déploiements inau-
guraux de l’équipe de formation mobile de la lutte contre les 
dispositifs explosifs de circonstance de l’OTAN,  ce qui lui a 
valu les éloges des membres de la coalition internationale. Par 
ses initiatives, le colonel Jayne a représenté, de façon excep-
tionnelle, les stratégies et engagements du Canada au sein de 
la coalition et a permis au Canada de consolider ses liens avec 
les pays alliés. 

Lieutenant de vaisseau Frederick Raymond JOSEPH, CD 
De juillet à décembre 2018, le lieutenant de vaisseau Joseph a 
apporté un soutien essentiel à la mission par ses analyses 
approfondies des menaces maritimes dans les mers de Chine 
orientale et méridionale. Agent du renseignement à bord du 
NCSM Calgary, il a collecté des données importantes sur les 
opérations navales et navires d’intérêt de la région, procurant 
ainsi au Groupe des cinq de précieuses informations. Ses 
efforts soutenus ont notamment contribué à l’application des 
embargos sur les envois de carburant destinés à la République 
populaire démocratique de Corée. Le rendement et le leader-
ship exemplaires du lieutenant de vaisseau Joseph tout au 
long de la démarche de collecte de renseignments du NCSM 
Calgary ont grandement renforcé la réputation du Canada à 
l’étranger. 
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Lieutenant-Colonel Kieran Keith KENNEDY, CD 
Lieutenant-Colonel Kennedy served as the first command-
ing officer of the National Support Element of Task Force  
Latvia from July 2018 to January 2019. He played a vital  
role in establishing a new, coherent and effective unit, and  
his interpersonal skills helped to strengthen ties with  
Latvian and NATO partners. Patient and dedicated, he  
helped transform logistical support for NATO’s enhanced  
Forward Presence as he oversaw the adoption of a first  
multinational logistics coordination centre. His achieve-
ments greatly benefited NATO’s deterrence mission and the  
Canadian presence in Latvia. 

Lieutenant-Colonel James Timothy KENNEY, CD 
From June 2018 to March 2019, Lieutenant-Colonel Kenney 
deployed to Iraq as commanding officer of the Qayyarah 
West Training Team. He demonstrated leadership and ini-
tiative in planning and implementing a comprehensive 
training program for the Iraqi defence forces, and provided 
senior members of his team with the opportunity to mentor 
their Iraqi counterparts. He also helped to establish a new 
headquarters to support several Canadian teams in the 
theatre. Lieutenant-Colonel Kenney’s unwavering determi-
nation had a positive impact on the Canadian presence in 
the region. 

Lieutenant-Colonel Joshua Andrew KLEMEN, CD 
While deployed to Qatar from July to December 2018, 
Lieutenant-Colonel Klemen oversaw the management and 
supervision of Combined Air and Space Operations, which 
completed countless missions over four areas of operation 
during a period of six months. In addition, he effectively 
led a multinational team supporting numerous actions in 
Iraq, Syria, Afghanistan and Yemen and initiated several 
projects that significantly improved command, control, and 
information sharing measures. His expertise and tireless 
dedication proved invaluable to achieving mission success 
in a volatile environment and elevated Canada’s reputation 
abroad. 

Lieutenant-Colonel Kieran Keith KENNEDY, CD 
Le lieutenant-colonel Kennedy a occupé le premier poste de 
commandant de l’Élément de soutien national de la Force 
opérationnelle Lettonie de juillet 2018 à janvier 2019. Il a joué 
un rôle primordial dans l’établissement d’une nouvelle unité 
cohérente et efficace, et ses compétences interpersonnelles 
ont contribué au renforcement des liens avec la Lettonie et les 
partenaires de l’OTAN. Patient et dévoué, il a aidé à trans-
former le soutien logistique de la présence avancée rehaussée 
de l’OTAN en tant que responsable de l’adoption d’un premier 
centre de coordination de logistique multinational. Ses réalisa-
tions ont largement bénéficié dans le cadre des messures de 
dissuasion de l’OTAN et à la présence canadienne en Lettonie. 

Lieutenant-Colonel James Timothy KENNEY, CD 
De juin 2018 à mars 2019, le lieutenant-colonel Kenney a été 
déployé en Irak en tant que commandant de l’équipe de 
formation de Qayyarah-West. Il a fait preuve de leadership 
et d’initiative dans la planification et la mise en œuvre d’un 
programme de formation complet pour les forces de défense 
irakiennes, en plus d’avoir permis aux hauts dirigeants de son 
équipe de conseiller leurs homologues irakiens. Il a également 
participé à la création d’un nouveau quartier général pour 
soutenir plusieurs équipes canadiennes situées dans le théatre. 
La grande détermination du lieutenant-colonel Kenney a eu un 
impact positif sur la présence canadienne dans la région. 

Lieutenant-Colonel Joshua Andrew KLEMEN, CD 
En mission au Qatar de juillet à décembre 2018, le lieutenant-
colonel Klemen a supervisé la gestion et la supervision du 
Centre multinational d’opérations aérospatiales qui a effectué 
d’innombrables missions dans quatre zones d’opérations sur 
une période de six mois. De plus, il a efficacement dirigé une 
équipe multinationale soutenant de nombreuses actions en 
Irak, en Syrie, en Afghanistan et au Yémen, et lancé divers 
projets qui ont considérablement amélioré les mesures de 
commandement, de contrôle et de partage de l’information. 
Par son expertise et son dévouement indéfectible, il s’est 
révélé un acteur incontournable dans le succès de la mission 
menée dans un environnement instable et a rehaussé la 
réputation du Canada à l’étranger. 
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Captain Kamil KSOK of the Republic of Poland 
Captain Ksok was deployed to Latvia from May to 
December 2017 as the Polish Tank Company commander. 
He demonstrated unparalleled leadership, command pres-
ence and tactical acumen in key mechanized brigade 
exercises, ensuring a superb serviceability rate of the Polish 
PT91 battle tank and showcasing its capabilities. This, in 
turn, contributed significantly to the success achieved by 
the Canadian-led enhanced Forward Presence Battle Group 
and bolstered the NATO deterrent. Captain Ksok’s extraor-
dinary dedication to duty brought great credit to the Polish 
Army and to Canada. 

Ordinary Seaman Frédéric LAPOINTE 
On 17 March 2018, Ordinary Seaman Lapointe and three 
comrades saved a man who had been seriously wounded 
in a stabbing incident in Langford, British Columbia. 
Quickly taking control of the situation and the crowd, 
Ordinary Seaman Lapointe first directed his colleagues to 
treat the victim. He then confronted the assailants—still 
present on the scene and armed with knives—by repeat-
edly asking for their names. When help arrived, he told the 
police officers where the attackers had fled to and helped 
identify them. He also reported the victim’s injuries and 
interim care to paramedics. His caring and determination 
during this incident brought great honour to the Canadian 
Armed Forces. 

Lieutenant-Colonel Pierre Alexandre LEROUX, CD 
As commander of Joint Task Force Ukraine, Lieutenant-
Colonel Leroux developed a plan to modernize the 
individual and collective training system, which had a 
remarkable impact on the professionalization and develop-
ment of the Ukraine Armed Forces. He also strengthened 
relations with key allies involved in the field and harmo-
nized the Government of Canada’s contributions in the 
region. Through innovative thinking, he developed 
comprehensive, specific and effective options to support 
the analysis of the evolution of the Canadian Armed 
Forces mission in Ukraine. 

Capitaine Kamil KSOK du République de Pologne 
Le capitaine Ksok a été déployé en mission en Lettonie de 
mai à décembre 2017 à titre de commandant de la compagnie 
de chars. Il a fait preuve de qualités de chef et de commande-
ment et d’un sens tactique hors pair lors d’exercices clés de la 
brigade mécanisée, ce qui a permis d’assurer un taux de dis-
ponibilité opérationnelle exceptionnel pour le char de combat 
polonais PT91 et de mettre en valeur ses capacités, en plus 
de contribuer notablement au succès du groupement tactique 
de présence avancée rehaussée dirigé par le Canada et de 
renforcer la dissuasion de l’OTAN. Par son dévouement 
extraordinaire, le capitaine Ksok a fait grand honneur à 
l’Armée polonaise et au Canada. 

Matelot de 3e classe Frédéric LAPOINTE 
Le 17 mars 2018, le matelot de 3e classe Lapointe ainsi que 
trois camarades ont sauvé un homme gravement blessé à la 
suite d’une agression au couteau à Langford, en Colombie-
Britannique. En prenant rapidement le contrôle de la situation 
et de la foule, le matelot de 3e classe Lapointe a d’abord dicté 
à ses collègues les soins à prodiguer à la victime. Il a ensuite 
confronté les assaillants, toujours présents sur la scène et 
armés de couteaux, en leur demandant leur nom à plusieurs 
reprises. À l’arrivée des secours, il a indiqué aux policiers où 
les assaillants avaient fui et les a aidés à identifier ces derni-
ers. Il a aussi signalé aux ambulanciers les blessures de la 
victime, ainsi que les soins qu’elle avait reçus. Sa bienveillance 
et sa détermination lors de cet incident ont fait grand honneur 
aux Forces armées canadiennes. 

Lieutenant-Colonel Pierre Alexandre LEROUX, CD 
En tant que commandant de la Force opérationnelle 
interarmées Ukraine, le lieutenant-colonel Leroux a conçu 
un plan de modernisation du système d’entraînement indivi-
duel et collectif, ce qui a eu un impact remarquable sur la 
professionnalisation et le développement des Forces armées 
ukrainiennes. Il a également consolidé les relations avec les 
principaux alliés sur le terrain et a harmonisé les contributions 
du Canada dans la région. Faisant montre d’innovation, il a 
défini des options complètes, précises et efficaces à l’appui 
de l’analyse de l’évolution de la mission des Forces armées 
canadiennes en Ukraine. 
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Lieutenant-Colonel Erik Antony LIEBERT, CD 
From August 2015 until June 2018, Lieutenant-Colonel  
Liebert made significant contributions to the military’s  
operational effectiveness as a respected member of the  
Chief of the Defence Staff’s Commander’s Initiative G roup.  
As part of this internal strategic working group, he man-
aged a broad range of complex defence issues and helped  
shape key military policy. Notably, his efforts helped  
address harassment and gender inequality in the  
Canadian A rmed Forces. He also drafted recommendations  
to counter the global issue of child soldiers, a C anadian  
strategic objective. 

Major Alan Anderson LOCKERBY, CD 
Renowned as a highly valued strategist and speaker, Major 
Lockerby has shared his in-depth knowledge of air-land 
integration operations and tactics with armed forces 
around the world. Notably, from July 2013 to July 2017, he 
developed air combat manoeuvre capabilities that have 
impacted military tactics on both the national and interna-
tional stages. His operational experience and expertise 
relating to air action has contributed to numerous success-
ful counter-insurgency operations in Afghanistan and Libya. 

Lieutenant-Colonel Erik Antony LIEBERT, CD 
D’août 2015 à juin 2018, le lieutenant-colonel Liebert a 
apporté une contribution importante à l’efficacité opéra-
tionnelle des militaires en tant que membre respecté du 
Groupe des initiatives du commandant du chef d’état-major de 
la défense. Au sein de ce groupe de travail stratégique interne, 
il a géré une grande diversité d’enjeux complexes en matière 
de défense et a aidé à formuler des politiques militaires clés. 
Par ses efforts, il a notamment aidé à remédier au harcèle-
ment et à l’inégalité entre les sexes dans les Forces armées 
canadiennes. Il a aussi présenté des recommandations pour 
résoudre le problème mondial des enfants-soldats, l’un des 
objectifs stratégiques du Canada. 

Major Alan Anderson LOCKERBY, CD 
Stratège et conférencier reconnu et très apprécié, le major 
Lockerby a mis sa connaissance approfondie des opérations 
d’intégration air-terre au service des forces armées du monde 
entier. De juillet 2013 à juillet 2017, il a notamment développé 
des capacités de manœuvre de combat aérien qui ont influé 
sur l’évolution des tactiques militaires à l’échelle nationale et 
internationale. Par son expérience et son expertise opéra-
tionnelles des actions aériennes, il a contribué au succès de 
nombreuses opérations de contre-insurrection en Afghanistan 
et en Libye. 

Major Lockerby receives the Meritorious Service Medal   
from the Governor General, Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le major Lockerby reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains de la gouverneure générale, Rideau Hall, le 
12 novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 
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Lieutenant-Colonel Mark LUBINIECKI, CD 
From March to August 2017, Lieutenant-Colonel Lubiniecki 
actively contributed to building the capacity of Ukrainian 
forces, thereby further strengthening international alli-
ances. As commander of Joint Task Force Ukraine, he 
demonstrated decisive leadership and dynamic insight 
during a period of volatility and instability. He worked 
tirelessly with Ukrainian senior staff to modify support 
infrastructure and incorporate new training methods, 
especially with respect to reinforcing the senior non-com-
missioned officer corps. His collaborative approach to 
mission planning, training and mentoring improved 
operational effectiveness and morale, contributing to a 
legacy of security and sovereignty in Ukraine. 

Major Michael MACKILLOP, MMV, CD 
From June to December 2017, Major MacKillop was 
deployed as part of the first rotation of a Canadian-led 
multinational battle group in Latvia. As the staff lead plan-
ner for this battle group, he demonstrated exceptional 
strategic judgment in successfully integrating members 
from six countries into a cohesive fighting force, bolster-
ing NATO’s presence in the Baltic region. Major MacKillop’s 
exceptional leadership and unwavering dedication were 
instrumental in advancing Canada’s commitment to NATO. 

Chief Warrant Offcer Robert Claude McCANN, 
MMM, CD 
Chief Warrant Officer McCann was deployed to Kuwait 
from December 2017 to October 2018 as sergeant major of 
Joint Task Force Iraq. A dedicated member of the command 
team, he unified 650 members in three countries to form 
an effective team and has distinguished himself by his 
positive approach to challenges and changes. An exem-
plary leader, he was heavily involved in the international 
coalition’s efforts to ensure security in Iraq, support the 
local government and fight Daesh in the region. 

Lieutenant-Colonel Mark LUBINIECKI, CD 
De mars à août 2017, le lieutenant-colonel Lubiniecki a gran-
dement contribué à renforcer les capacités des forces de 
l’Ukraine et du même coup à consolider encore davantage les 
alliances internationales. À titre de commandant de la Force 
opérationnelle interarmées Ukraine, il a fait preuve d’un lead-
ership ferme et d’une grande perspicacité durant une période 
de volatilité et d’instabilité. Il a travaillé sans relâche avec le 
personnel supérieur d’état-major ukrainien pour modifier 
l’infrastructure de soutien et intégrer de nouvelles méthodes 
de formation, en particulier en ce qui concerne le renforce-
ment du corps des sous-officiers supérieurs.  Les méthodes 
collaboratives qu’il a employées lors des activités de planifica-
tion, de formation et d’encadrement de la mission ont 
amélioré l’efficacité opérationnelle et le moral des troupes, ce 
qui a contribué à l’établissement d’une sécurité et d’une 
autonomie en Ukraine. 

Major Michael MACKILLOP, MVM, CD 
De juin à décembre 2017, le major MacKillop a été déployé 
en mission dans le cadre de la première rotation d’un groupe 
tactique multinational dirigé par le Canada en Lettonie. À titre 
de planificateur principal de ce groupement tactique, il a fait 
preuve d’un jugement stratégique exceptionnel en intégrant 
efficacement les militaires de six pays pour former une force 
de combat cohésive permettant de renforcer la présence de 
l’OTAN dans la région de la Baltique. Par son leadership excep-
tionnel et son dévouement indéfectible, le major MacKillop a 
joué un rôle déterminant pour concrétiser l’engagement du 
Canada envers l’OTAN. 

Adjudant-Chef Robert Claude McCANN, MMM, CD 
L’adjudant-chef McCann a été déployé au Koweït de décembre 
2017 à octobre 2018 en tant que sergent-major de la Force 
opérationnelle interarmées Irak. Un membre dévoué au sein 
de l’équipe de commandement, il a unifié 650 membres répar-
tis dans trois pays pour former une équipe efficace et s’est 
démarqué par son approche positive face aux défis et aux 
changements. Un leader exemplaire, il a grandement participé 
aux efforts de la coalition internationale visant à assurer la 
sécurité sur le territoire irakien, appuyer le gouvernement local 
et lutter contre Daech dans la région. 
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Honorary Captain(N) Mark Roderick MCQUEEN 
A dedicated catalyst for change and progress, Honorary  
Captain(N) McQueen has been instrumental in modernizing  
the Royal Canadian Navy. From 2014 to 2019, he forged  
important partnerships between the Canadian Armed  
Forces and community and business leaders facilitating the  
acquisition of leading technology that delivered results for  
our sailors.  His unique advice and insight have proved  
invaluable to the Navy, fostered the development of a digi-
tally proficient force, and laid the foundation for advancing  
the military’s capabilities into the next decade. 

Colonel Joseph Laurier Serge MÉNARD, CD 
Colonel Ménard filled two important roles in support of 
Operation PROTEUS from July 2018 to July 2019. As direc-
tor of operational support for the United States Security 
Coordinator for Israel and the Palestinian Authority and as 
deputy commander of Task Force Jerusalem, he demon-
strated outstanding leadership in a complex multinational 
environment. Faced with significant financial challenges, 
he helped move forward several projects supporting the 
Palestinian Authority Security Forces. His expertise and 
strong social skills contributed to the realization of sustain-
able security programs based in the West Bank. 

Chief Warrant Offcer Steven Vincent MERRY, 
MMM, CD 
Deployed to Sinai as part of Task Force El Gorah from July 
2015 to July 2016, Chief Warrant Officer Merry demon-
strated inspirational leadership and professional acumen 
under extreme conditions. As the sergeant major of the 
Multinational Force and Observers peacekeeping mission, 
he ensured battle discipline among non-commissioned 
members while fostering strong ties with his Middle 
Eastern counterparts. Notably, he provided guidance and 
essential support to soldiers from 12 contributing national 
forces during large-scale relocations, and maintained the 
safety and security of visiting dignitaries. 

Capitaine de vaisseau honoraire Mark Roderick 
MCQUEEN 
Dévoué dans son rôle d’agent de changement et de progrès, le 
capitaine de vaisseau honoraire McQueen a fortement con-
tribué à la modernisation de la Marine royale canadienne. De 
2014 à 2019, il a forgé d’importants partenariats entre les 
Forces armées canadiennes et les chefs de file des milieux 
communautaires et des affaires facilitant l’acquisition d’une 
technologie de pointe qui a donné des résultats à nos marins. 
Ses idées et ses conseils ont été d’un apport précieux pour la 
Marine, ont favorisé le développement d’une force numérique 
efficace, et on jeté les bases pour faire progresser les capaci-
tés militaires dans la prochaine décennie. 

Colonel Joseph Laurier Serge MÉNARD, CD 
Le colonel Ménard a occupé deux rôles importants en soutien 
à l’opération PROTEUS de juillet 2018 à juillet 2019. En tant 
que directeur du soutien opérationnel pour le coordonnateur 
américain de la sécurité auprès d’Israël et de l’Autorité palesti-
nienne et commandant adjoint de la Force opérationnelle 
Jérusalem, il a fait montre d’un leadership exemplaire dans un 
environnement multinational complexe. Étant confronté à des 
défis importants liés au financement, il a contribué à la pro-
gression de plusieurs projets soutenant les forces de sécurité 
de l’Autorité palestinienne. Son expertise et ses grandes habi-
letés sociales ont contribué à la réalisation de programmes de 
sécurité durables basés en Cisjordanie. 

Adjudant-Chef Steven Vincent MERRY, MMM, CD 
Déployé au Sinaï dans le cadre de la Force opérationnelle El 
Gorah de juillet 2015 à juillet 2016, l’adjudant-chef Merry a 
fait preuve d’un leadership mobilisateur et d’un sens aigu du 
professionnalisme dans des conditions extrêmes. À titre de 
sergent-major de la Force multinationale et d’Observateurs 
envoyée en mission de maintien de la paix, il a veillé à ce que 
les militaires du rang respectent la discipline au combat et a 
forgé des liens solides avec ses homologues du Moyen-Orient. 
Il a notamment prodigué des conseils et offert un soutien 
essentiel à des soldats appartenant aux forces armées de 12 
pays participants lors de relocalisations de grande envergure, 
et il a contribué à assurer la sécurité des dignitaires en visite. 
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Chief Warrant Offcer Justin Francis MORNEAU,  
MMM, CD 
From July 2018 to February 2019, Chief Warrant Officer 
Morneau served as sergeant major of Task Force Middle East 
in Jordan. An extremely experienced soldier, he helped the  
Jordanian Armed Forces train their non-commissioned offi-
cers, identify operational needs and find solutions adapted 
to local culture and customs. A remarkable mentor, he 
ensured that the members of the Task Force could evolve and 
operate under optimal conditions. His sense of accomplish-
ment and hard work contributed to the success of the 
mission and allowed the Task Force to shine in Jordan and 
Lebanon, demonstrating the impact of Canada’s presence in  
the region. 

Lieutenant-Colonel Thomas Edmund MURPHY, CD 
A model of professionalism and resilience, Lieutenant-
Colonel Murphy provided essential Canadian support to the  
UN mission in Mali as commanding officer of the Joint Task  
Force Support Component. From June to August 2018, he  
oversaw the rapid establishment of three separate support  
bases in West Africa, ensured the establishment of key rela-
tionships with United Nations partners, and guaranteed the  
efficient delivery of inbound cargo and equipment in sup-
port of Task Force Mali, strongly representing Canada’s  
commitment to the mission. 

Master Warrant Offcer Joseph André Robert NADEAU, CD 
From 2015 to 2019, Master Warrant Officer Nadeau 
demonstrated dedication and leadership as sergeant major 
of the Canadian Armed Forces Transition Unit in Quebec. 
His perseverance and compassion allowed him to build 
strong relationships of trust with sick and wounded military 
personnel and their families. Committed to the quality of 
services offered to sick and wounded soldiers, and with 
their interests at heart, he played a vital role in their recov-
ery or transition. His actions contributed to the reputation 
of excellence of the Canadian Armed Forces Transition Unit 
in Quebec and reflected the core values of Military 
Personnel Command. 

Adjudant-Chef Justin Francis MORNEAU, MMM, CD 
De juillet 2018 à février 2019, l’adjudant-chef Morneau a 
occupé le poste de sergent-major de la Force opérationnelle 
Moyen-Orient en Jordanie. Un soldat avec beaucoup 
d’expérience, il a aidé les Forces armées jordaniennes à former 
leurs sous-officiers, à identifier leurs besoins opérationnels et à 
trouver des solutions adaptées à la culture et aux coutumes 
locales. Un mentor remarquable, il s’est assuré que les mem-
bres de la Force opérationnelle puissent évoluer et opérer dans 
des conditions optimales. Son sens du devoir de même que sa 
rigueur au travail ont contribué à la réussite de la mission et 
permis à la Force opérationnelle de s’illustrer en Jordanie et au 
Liban, démontrant l’impact de la présence canadienne dans la 
région. 

Lieutenant-Colonel Thomas Edmund MURPHY, CD 
Véritable modèle de professionnalisme et de résilience, le 
lieutenant-colonel Murphy a agi à titre de commandant de la 
composante de soutien de la Force opérationnelle interarmées 
dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali et a ainsi 
permis à cette dernière de bénéficier d’un soutien essentiel de 
la part du Canada. De juin à août 2018, il a supervisé 
l’établissement rapide de trois bases de soutien distinctes en 
Afrique de l’Ouest, a noué des relations de premier plan avec des 
partenaires des Nations Unies et a permis la livraison au Mali de 
marchandises et d’équipements destinés à appuyer la Force 
opérationnelle Mali. Le lieutenant-colonel Murphy a ainsi 
représenté avec brio l’engagement du Canada dans cette mission. 

Adjudant-Maître Joseph André Robert NADEAU, CD 
L’adjudant-maître Nadeau a fait preuve de dévouement et de 
leadership, entre 2015 et 2019, à titre de sergent-major de 
l’Unité de transition des Forces armées canadiennes de la 
région du Québec. Sa persévérance et sa compassion lui ont 
permis d’établir de solides liens de confiance avec les militaires 
malades et blessés et leur famille. Ayant à cœur la qualité du 
service offert aux militaires blessés et malades, ainsi que leurs 
intérêts, il a joué un rôle crucial à leur rétablissement ou tran-
sition. Ses actions ont contribué à la réputation d’excellence 
de l’Unité de transition des Forces armées canadiennes de la 
région du Québec et ont témoigné des valeurs fondamentales 
du Commandement du personnel militaire. 
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Colonel Cayle Ian OBERWARTH, CD 
From July 2017 to July 2018, Colonel Oberwarth demon-
strated exceptional leadership in conducting combat 
operations involving five multinational brigades as part of 
the United Nations Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo. As deputy chief of staff operations 
and plans and commander of Task Force Democratic 
Republic of the Congo, he used an inclusive approach by 
enhancing the engagement of women and civilians in the 
mission. During his deployment, he faced challenges and 
institutional changes with calm and professionalism, which 
earned him admiration and respect and contributed to the 
success of the United Nations mission. 

Leading Seaman Patrick James PARKHILL 
On 14 October 2017, while serving aboard HMCS Montréal, 
Leading Seaman Parkhill demonstrated exceptional skill 
and courage while conducting an urgent nightime repatria-
tion of military personnel in the Atlantic Ocean. Despite 
low visibility, frigid weather and deteriorating conditions, 
he readily volunteered to pilot a rigid-hulled inflatable boat 
70 kilometres in the dark to Liverpool, United Kingdom. For 
eight hours, he expertly navigated the boat through heavy 
seas and unfamiliar waters, safely delivering the repatri-
ated member. 

Colonel Douglas Peter PIETROWSKI of the United 
States of America 
Colonel Pietrowski was deployed to Iraq from September 
2016 to September 2017. As the head of the Ministerial 
Defence Section, he was instrumental in developing the 
train-and-equip program that prepared the Iraqi Army to 
win the Battle of Mosul and set the conditions for its future 
logistics enterprise. Colonel Pietrowski’s exceptional lead-
ership and resolute dedication contributed significantly to 
the success of the Combined Joint Task Force and brought 
great credit to the United States Army and to Canada. 

Colonel Cayle Ian OBERWARTH, CD 
De juillet 2017 à juillet 2018, le colonel Oberwarth a fait 
preuve de leadership exceptionnel en menant des opérations 
de combat impliquant cinq brigades multinationales au sein 
de la mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation au Congo. À titre de chef d’état-major adjoint -
opérations et plans et commandant de la Force opérationnelle 
République démocratique du Congo, il a utilisé une approche 
inclusive en rehaussant l’engagement des femmes et des 
civils au sein de la mission. Durant son déploiement, il a fait 
face aux défis et changements institutionnels avec calme et 
professionnalisme, ce qui lui a valu admiration et respect et 
contribué au succès de la mission des Nations Unies. 

Matelot de 1re classe Patrick James PARKHILL 
Le 14 octobre 2017, pendant qu’il était en mission à bord du 
NCSM Montréal, le matelot de 1re classe Parkhill a fait preuve 
d’une compétence et d’un courage exceptionnels en menant 
une opération nocturne de rapatriement d’urgence du person-
nel militaire dans l’océan Atlantique. Malgré la faible visibilité, 
le temps froid et la détérioration des conditions, il s’est rapide-
ment proposé pour piloter un bateau pneumatique à coque 
rigide sur une distance de 70 kilomètres, dans le noir, vers 
Liverpool, au Royaume-Uni. Durant huit heures, il a adroite-
ment manœuvré le bateau dans les eaux agitées et inconnues 
pour mener le membre rapatrié en lieu sûr. 

Colonel Douglas Peter PIETROWSKI des États-Unis 
d’Amérique 
Le colonel Pietrowski a été déployé en Irak de septembre 2016 
à septembre 2017. À titre de chef de la section de la Défense 
ministérielle, il a joué un rôle clé dans la planification et la 
mise en œuvre du programme de formation et d’équipement 
ayant mené l’Armée iraquienne à la victoire de la bataille de 
Mossoul et a établi les conditions propices à ses futures 
opérations logistiques. Par son leadership et son dévouement 
exceptionnels, le colonel Pietrowski a grandement contribué 
au succès de la Force opérationnelle interarmées et a fait 
grand honneur à l’Armée des États-Unis et du Canada. 
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Colonel Donald POTOCZNY of the United States 
of America 
As deputy chief of staff, Joint Operational Effects, 
Canadian Joint Operations Command since June 2017, 
Colonel Potoczny has successfully led efforts to build a 
multi-domain, cross-functional team, incorporating all 
aspects of information operations and targeting. His 
inspirational leadership has dramatically improved the 
effective delivery of Canadian military operations world-
wide. Colonel Potoczny’s professionalism and dedication 
have brought great credit to himself, the United States 
Army and the Canadian Armed Forces. 

Lieutenant-Colonel Kristopher Michael REEVES, CD 
Lieutenant-Colonel Reeves served as commanding officer 
of Joint Task Force Ukraine from September 2017 to March 
2018. Known for his diplomacy and personal touch, he 
played a key role in expanding the training program offered 
to the Ukrainian Armed Forces to include sniper, medical 
and leadership skills development. In addition, he endeav-
oured to bridge strategic, operational and tactical 
objectives, earning the respect of superiors and subordi-
nates alike, which contributed greatly to mission success 
and helped achieve Canada’s objectives in Ukraine. 

Colonel Potoczny receives the Meritorious Service Medal   
from the Governor General, Rideau Hall, 12 November 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 

Le colonel Potoczny reçoit la Médaille du service 
méritoire des mains de la gouverneure générale, Rideau 
Hall, le 12 novembre 2019. 

Colonel Donald POTOCZNY des États-Unis d’Amérique 
En tant que sous-chef d’état-major, Répercussions opéra-
tionnelles interarmées, au Commandement des opérations 
interarmées du Canada depuis juin 2017, le colonel Potoczny 
a dirigé avec succès les efforts en vue de constituer une équipe 
multidomaine interfonctionnelle, intégrant tous les volets des 
opérations d’information et des processus de ciblage. Par son 
leadership inspirant, il a considérablement amélioré le déroule-
ment efficace des opérations militaires canadiennes dans le 
monde entier. Le professionnalisme et le dévouement du colo-
nel Potoczny lui font grand honneur, un honneur qui rejaillit 
sur l’Armée américaine et les Forces armées canadiennes. 

Lieutenant-Colonel Kristopher Michael REEVES, CD 
Le lieutenant-colonel Reeves a servi à titre de commandant de 
la Force opérationnelle interarmées Ukraine de septembre 2017 
à mars 2018. Reconnu pour sa diplomatie et sa touche person-
nelle, il a joué un rôle clé dans l’élargissement du programme 
de formation offert aux Forces armées ukrainiennes de manière 
à inclure le perfectionnement des tireurs d’élite et du personnel 
médical ainsi que les compétences en leadership. De plus, il 
s’est efforcé à forcer des liens entre les objectifs stratégiques, 
opérationnels et tactiques pour gagner le respect à la fois de 
ses supérieurs et de ses subordonnés, ce qui a grandement con-
tribué au succès de la mission et à la réalisation des objectifs du 
Canada en Ukraine. 
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Master Corporal Sébastien Lionel RENAUD 
From July to December 2018, Master Corporal Renaud was 
attached to the National Centre for Geospatial Intelligence 
at RAF Wyton in the United Kingdom. His technical exper-
tise and initiative led to the creation of a Common 
Intelligence Picture Map Service. This innovative tool has 
facilitated real-world analysis by maximizing resources and 
compiling information in one location, thereby improving 
the way intelligence services conduct planning, analysis and 
intelligence operations. Thanks to his co-operation with the 
United Kingdom, Canada’s bilateral defence intelligence 
partnership has been strengthened. 

Major David Joseph Pascal Jean ROBERGE, CD 
Major Roberge deployed to the United Nations Stabilization 
Mission in Haiti from October 2016 to May 2017. As chief 
military liaison officer, he led the military contribution to 
the joint United Nations-Haiti security planning for two 
national elections. Drawing on his Haitian heritage and 
Creole language skills to build ties with the community, he 
provided politically and culturally appropriate information 
and advice to the Force Commander and took charge of an 
initiative to support a local orphanage. Major Roberge’s 
exemplary professionalism brought great credit to himself 
and advanced Canada’s interests in the region. 

Captain Paul SCHOUTEN of the Kingdom of the 
Netherlands 
Captain Schouten served as the Netherlands Defence Force 
liaison officer to the Task Force Mali Aviation Battalion from 
July to October 2018. He displayed exemplary initiative and 
professional acumen in enabling the seamless execution of 
operations involving Dutch ground forces and Canadian avi-
ation assets, and was instrumental in the timely and 
efficient delivery of the Aviation Battalion’s operational 
capability. Captain Schouten’s outstanding efforts decisively 
contributed to Canada’s high standing with international 
partners in Mali, bringing great credit to himself. 

Caporal-Chef Sébastien Lionel RENAUD 
De juillet à décembre 2018, le caporal-chef Renaud a été 
rattaché au Centre national du renseignement géospatial à la 
station de l’Aviation royale de Wyton au Royaume-Uni. Son 
expertise technique et son initiative ont mené à la création 
d’un nouveau service de cartes Web de situation de renseigne-
ment commune. Cet outil novateur a permis de faciliter l’analyse 
réelle en maximisant les ressources et en rassemblant les infor-
mations à un seul endroit, améliorant ainsi la façon dont les 
services de renseignement effectuent la planification, l’analyse 
et les opérations de renseignement. Grâce à sa coopération 
avec le Royaume-Uni, le partenariat bilatéral du Canada en 
matière de renseignement de défense a été renforcé. 

Major David Joseph Pascal Jean ROBERGE, CD 
Le major Roberge a été déployé à la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti d’octobre 2016 à mai 2017. À titre 
d’officier de liaison militaire en chef, il a dirigé la contribution 
militaire entourant la planification de sécurité conjointe des 
Nations Unies et d’Haïti pour la tenue de deux élections nation-
ales. Tirant profit de son héritage haïtien et de ses compétences 
en créole pour créer des liens avec la collectivité, il a fourni de 
l’information et des conseils adaptés aux plans politique et cul-
turel au commandant de la force et a pris en charge une 
initiative pour soutenir un orphelinat local. Le professionnalisme 
exemplaire du major Roberge lui a fait grand honneur et a fait 
progresser les intérêts du Canada dans cette région. 

Capitaine Paul SCHOUTEN Royaume des Pays-Bas 
Le capitaine Schouten a servi à titre d’agent de liaison des 
Forces de défense des Pays-Bas auprès du Bataillon d’aviation 
de la Force opérationnelle Mali de juillet à octobre 2018. Il a fait 
preuve d’un sens exemplaire du professionnalisme et de 
l’initiative lorsqu’il a assuré l’exécution cohérente des opérations 
impliquant les forces terrestres néerlandaises et les ressources 
aériennes canadiennes, et il a joué un rôle déterminant dans la 
mise en œuvre rapide et efficace des capacités opérationnelles 
du Bataillon d’aviation. Par ses efforts exceptionnels, le capit-
aine Schouten a contribué de façon marquée à consolider la 
haute réputation du Canada auprès de ses partenaires interna-
tionaux au Mali, ce qui lui a valu une grande estime. 
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Commander Michael Scott SHORTRIDGE, CD 
From 2013 to 2018, Commander Shortridge served as proj-
ect director responsible for designing and procuring new  
modern vessels for the Royal Canadian Navy. As the lead  
naval representative for this important project, he played  
an integral role in managing the program under intense  
scrutiny and was the driving force behind the advancement  
of naval capability for the future combatant fleet. His direc-
tion and unwavering commitment helped ensure that the  
Canadian Armed Forces remained an effective and flexible  
instrument of national policy and a vital contributor to  
international engagements with Canada’s allies.   

Leading Seaman Collin François Damien Maël Johan 
TEASDALE, CD 
As tactical receiver operator aboard HMCS Calgary, 
Leading Seaman Teasdale took part in a mission to the 
South and East China Seas from August to December 2018. 
Thanks to his technical expertise and innovative thinking, 
tactics and procedures used by foreign intelligence collec-
tion vessels were updated. Leading Seaman Teasdale’s 
remarkable work led to the development of relevant intelli-
gence reports, which resulted in a greater understanding of 
the marine threat environment in that region and strength-
ened Canada’s expertise in the field. 

Commander Michael Edward THOMSON, CD 
From June 2017 to June 2018, Commander Thomson was 
deployed to Baghdad, Iraq, as part of Canada’s mission to 
defeat Daesh and develop the capacity of Iraqi security 
forces. As medical liaison officer for the coalition forces, 
he implemented a plan that focused on combat first aid, 
mental health care, medical evacuation and logistics, which 
greatly benefited the Iraqi forces. Renowned for his patient 
diplomacy, Commander Thomson played an integral role in 
achieving theatre-wide operational success. 

Capitaine de frégate Michael Scott SHORTRIDGE, CD 
De 2013 à 2018, en tant que directeur de projet, le capitaine 
de frégate Shortridge s’est occupé de la conception et de 
l’achat de nouveaux navires modernes pour la Marine royale 
canadienne. Comme représentant naval principal de cet 
important projet, il a joué un rôle essentiel dans la gestion 
du programme soumis à un contrôle rigoureux et a été la force 
motrice de l’avancement de la capacité navale pour la future 
flotte combattante. Ses compétences en direction et son 
engagement inébranlable ont permis aux Forces armées 
canadiennes de rester un instrument de politique nationale 
efficace et souple et un collaborateur indispensable dans les 
engagements internationaux avec les alliés du Canada. 

Matelot de 1re classe Collin François Damien Maël Johan 
TEASDALE, CD 
À titre d’opérateur de récepteur tactique à bord du NCSM 
Calgary, le matelot de 1re classe Teasdale a pris part à une 
mission dans les mers de Chine méridionale et orientale d’août 
à décembre 2018. Grâce à son expertise technique et à son 
esprit novateur, les tactiques et procédures utilisées par les 
navires de collecte de renseignements étrangers ont été mises 
à jour. Le travail remarquable du matelot de 1re classe Teasdale 
a mené à l’élaboration de rapports de renseignements perti-
nents, ce qui a permis de mieux comprendre l’environnement 
de la menace maritime dans cette région et de renforcer les 
compétences du Canada dans le domaine. 

Capitaine de frégate Michael Edward THOMSON, CD 
De juin 2017 à juin 2018, le capitaine de frégate Thomson a été 
déployé en mission à Bagdad, en Irak, dans le cadre de la mis-
sion canadienne de lutte contre Daech et de renforcement des 
capacités des forces de sécurité irakiennes. En tant qu’officier 
de liaison médical pour les forces de la coalition, il a mis en 
place un plan axé sur les premiers soins au combat, les soins 
de santé mentale, l’évacuation sanitaire et la logistique qui a 
été grandement profitable aux forces irakiennes. Reconnu pour 
sa patiente diplomatie, le capitaine de frégate Thomson a joué 
un rôle déterminant dans le succès obtenu à l’échelle du 
théâtre opérationnel. 

Honours & Recognition 2019 48 



  

  
 

 
 
 

  
 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Sergeant Jason Charles TOOLE, CD 
Sergeant Toole’s exemplary demeanour and actions during  
Operation IMPACT r eflected highly on Canadian Special  
Operations Forces Command and earned the Canadian  
Armed Forces the confidence and respect of our NATO and  
Iraqi allies. His exceptional professionalism, initiative and  
leadership at forward Casualty Collection Points directly led  
to multiple lives being saved and allowed for a full recovery  
of critically injured operators, therefore contributing to the  
coalition’s continued efforts against Daesh. 

Lieutenant-Commander Michael Paul WILLS, CD 
As the commanding officer from March to August 2017 of 
HMCS Oriole, Lieutenant-Commander Wills demonstrated 
outstanding leadership, professional acumen and dedication 
when the ship undertook a 13,000-nautical-mile deploy-
ment over 111 days, from Esquimalt, British Columbia, to 
Halifax, Nova Scotia. Leading a novice crew, he displayed 
expert sailing skills while he commanded this tall ship 
across two oceans, despite difficult weather and sea condi-
tions. He rigorously trained his crew and ensured their 
safety throughout the voyage, successfully accomplishing 
this remarkable feat of seamanship. 

Major Wayne Terence WONG, CD 
Major Wong has demonstrated outstanding leadership and 
compassion through Operation HO HO HO, an annual fund-
raising program he created in 2003 to purchase Christmas 
gifts for sick children in Toronto. His dedication and enthusi-
asm in canvassing military and civilian communities have 
led to annual donations reaching close to a quarter of a mil-
lion dollars. Major Wong’s contributions have positively 
impacted the lives of thousands of sick children and their 
families, as well as those of many injured soldiers of the 
Canadian Armed Forces, who now participate annually in 
the initiative. 

Sergent Jason Charles TOOLE, CD 
Les actions et le comportement exemplaires du sergent Toole 
au sein de l’opération IMPACT ont rejailli très favorablement sur 
le Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada 
et ont valu aux Forces armées canadiennes la confiance et le 
respect des alliés de l’OTAN et de l’Iraq. Son sens exceptionnel 
du professionnalisme, de l’initiative et du leadership aux points 
avancés de rassemblement des blessés a directement aidé à 
sauver de nombreuses vies et a permis le rétablissement 
complet d’opérateurs grièvement blessés, contribuant aux 
efforts soutenus de la coalition dans la lutte contre Daech. 

Capitaine de corvette Michael Paul WILLS, CD 
À titre de commandant du NCSM Oriole de mars à août 2017, 
le capitaine de corvette Wills a fait preuve d’un leadership, 
d’une conscience professionnelle et d’un dévouement exception-
nels alors que le navire a entrepris un périple de 13 000 milles 
marins sur 111 jours allant d’Esquimalt, en Colombie-
Britannique à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Dirigeant un 
équipage novice, il a mis son expertise à contribution aux com-
mandes de ce grand voilier sur un trajet englobant deux océans 
et face à des conditions météorologiques et maritimes difficiles. 
Il a offert une formation rigoureuse aux membres de son équi-
page tout en assurant leur sécurité au long du voyage et en 
menant à bien une remarquable démonstration d’excellence en 
navigation. 

Major Wayne Terence WONG, CD 
Le major Wong a fait preuve d’une compassion et d’un leader-
ship exceptionnels durant l’opération HO HO HO, une campagne 
de financement annuelle qu’il a lancée en 2003 pour acheter 
des cadeaux de Noël à des enfants malades de Toronto. Son 
dévouement et son enthousiasme lors des collectes dans les 
communautés militaires et civiles ont permis d’amasser des 
dons totalisant près d’un quart de million de dollars par année. 
La contribution du major Wong a eu un impact positif sur la vie 
de milliers d’enfants malades et leurs familles, ainsi que sur celle 
des nombreux soldats blessés des Forces armées canadiennes 
qui participent maintenant à cette initiative. 
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Master Corporal Alexander YU 
Master Corporal Yu consistently demonstrated steadfast 
dedication to his team and their mission. His ability to ana-
lyze information in support of operations resulted in the 
development and publication of a new type of reporting 
mechanism that shows how this information is used in 
ongoing missions. Through his personal initiatives and pro-
fessionalism, Master Corporal Yu brought great credit to 
the Canadian Armed Forces. 

Two members of the CANADIAN SPECIAL 
OPERATIONS FORCE COMMAND. For security and 
operational reasons, the names and citations of the 
recipients are not released. 

Caporal-Chef Alexander YU 
Le caporal-chef Yu a fait preuve d’un dévouement irréproch-
able constant envers son équipe et sa mission. Sa capacité 
d’analyser les renseignements à l’appui des opérations l’a 
amené à élaborer et à publier un nouveau type de mécanisme 
de rapport qui montre comment ces informations sont utili-
sées dans le cadre des missions en cours. Par ses initiatives 
personnelles et son professionnalisme, le caporal-chef Yu a 
fait grand honneur aux Forces armées canadiennes. 

Deux membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPÉRATIONS SPÉCIALES DU CANADA – pour des 
raisons de sécurité et de nature opérationnelle, les noms 
et les citations des récipiendaires ne sont pas divulgués. 

Master Corporal Yu receives the Meritorious Service Medal   
from the Governor General, Rideau Hall, 12 November 2019. 

Le caporal-chef Yu reçoit la Médaille du service méritoire 
des mains de la gouverneure générale, Rideau Hall, le 12 
novembre 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Mathieu Gaudreault 
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Mention in Dispatches

La 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 Mention in Dispatches announced in 2019. 

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 
name of the following as having been Mentioned 
in Dispatches in recognition of gallant and 
distinguished service: 

Master Corporal Shawn Douglas ORME, CD 
Master Corporal Orme’s leadership and initiative during a 
partner Force-led operation in Northern Iraq directly 
enhanced the survivability of all forces involved. Upon 
consolidation of the tactical manoeuvre, he single-hand-
edly established a forward Casualty Collection Point. 
Using his skills as a tactical care provider, he triaged and 
provided care to partner forces’ wounded and deceased. 
He assessed and treated coalition heat casualties, prevent-
ing their further degradation, and maintained their care 
during the medical evacuation. His actions brought great 
credit to the Canadian Armed Forces. 

Bien qu’elle ne soit pas considérée 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 la Citation à l’ordre du jour annoncée pour 2019. 

Au nom de LA REINE, il a plu au Gouverneur 
général et Commandant en chef du Canada 
d’ordonner la publication du nom de la personne 
suivante comme ayant été citée à l’ordre du jour 
en reconnaissance de son acte de bravoure et 
de son service distingué : 

Caporal-Chef Shawn Douglas ORME, CD 
Le leadership et l’esprit d’initiative du caporal-chef Orme 
pendant une opération dirigée par une force partenaire dans 
le nord de l’Iraq a directement accru la possibilité de survie de 
toutes les forces concernées. Au moment du regroupement de 
la manœuvre tactique, il a à lui seul établi un point avancé de 
rassemblement des blessés. Grâce à ses compétences de 
fournisseur de soins tactiques au combat, il a trié les blessés 
et les morts des forces partenaires et leur a prodigué des soins. 
Il a évalué et traité les pertes de la coalition attribuables à la 
chaleur, pour éviter toute dégradation ultérieure, et a maintenu 
leurs soins durant l’évacuation médicale. Ses efforts ont fait 
grand honneur aux Forces armées canadiennes. 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 51 



  

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

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 2019 for each medal is 
included hereunder. These numbers 
include all medals awarded to serving, 
retired and deceased CAF members as 
well as to eligible police and civilian 
personnel where appropriate. 

Les médailles 
Les médailles reconnaissent la participa-
tion à une campagne ou à une opération, 
le service accompli dans des circonstances 
exceptionnelles; elles commémorent les 
anniversaires royaux ou nationaux ou re-
connaissent 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 2019 
pour chaque médaille est donné ci des-
sous. Le nombre inclut toutes les médailles 
décernées à des militaires des Forces armées 
canadiennes qui sont actuellement en ser-
vice, à la retraite ou décédés, ainsi qu’à tous 
les employés civils et policiers admissibles, 
le cas échéant. 
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Sacrifice Medal:  10 

South -West Asia Service Medal with   
AFGHANISTAN bar:  1  

First Rotation Bar to South -West Asia Service   
Medal with AFGHANISTAN bar:  5 

General Campaign Star - SOUTH -WEST ASIA:  9 

First Rotation Bar to the General Campaign   
Star – SOUTH WEST -ASIA:  54 

Second Rotation Bar to the General Campaign   
Star – SOUTH -WEST ASIA:  14 

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

General Campaign Star – EXPEDITION:  972 

First Rotation Bar to the General Campaign   
Star – EXPEDITION:  217 

Second Rotation Bar to the General Campaign   
Star – EXPEDITION:  19 

Third Rotation Bar to the General Campaign   
Star – EXPEDITION:  3 

Fourth Rotation Bar to the General Campaign   
Star – EXPEDITION:  1 

General Service Medal - SOUTH -WEST ASIA:  11 

First Rotation Bar to the General Service   
Medal - SOUTH -WEST ASIA:  2 

General Service Medal – EXPEDITION:  522 

First Rotation Bar to the General Service   
Medal – EXPEDITION:  87 

Second Rotation Bar to the General Service   
Medal – EXPEDITION:  2 

First Rotation Bar to the Operational Service   
Medal – SIERRA LEONE:  1 

Médaille du sacrifice : 10 

Médaille du service en Asie du Sud Ouest 
avec barrette AFGHANISTAN : 1 

Première barrette à la Médaille du service 
en Asie du Sud Ouest avec barrette AFGHANISTAN: 5 

Étoile de campagne générale - ASIE DU SUD OUEST : 9 

Première barrette à l’Étoile de campagne générale 
– ASIE DU SUD OUEST : 54 

Deuxième barrette à l’Étoile de campagne 
générale – ASIE DU SUD OUEST : 14 

Troisième barrette à l’Étoile de campagne 
générale – ASIE DU SUD OUEST : 12 

Étoile de campagne générale – EXPÉDITION : 972 

Première barrette à l Étoile de campagne 
générale – EXPÉDITION : 217 

Deuxième barrette à l’Étoile de campagne 
générale – EXPÉDITION : 19 

Troisième barrette à l’Étoile de campagne 
générale – EXPÉDITION : 3 

Quatrième barrette à l’Étoile de campagne 
générale – EXPÉDITION : 1 

Médaille du service général - ASIE DU SUD OUEST : 11 

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

Médaille du service général – EXPÉDITION : 522 

Première barrette à la Médaille du service 
général – EXPÉDITION : 87 

Deuxième barrette à la Médaille du service 
général – EXPÉDITION : 2 

Première barrette à la Médaille du service 
opérationnel – SIERRA LEONE : 1 
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Operational Service Medal – HAITI:  1 

Operational Service Medal – HUMANITAS:  5 

Operational Service Medal – EXPEDITION:  673 

First Rotation Bar to the Operational Service   
Medal – EXPEDITION:  52 

Second Rotation Bar to the Operational Service   
Medal – EXPEDITION:  3 

Third Rotation Bar to the Operational Service   
Medal – EXPEDITION:  1 

Special Service Medal with ALERT bar:  58 

Special Service Medal with NATO+OTAN bar:  2,454 

Special Service Medal with RANGER bar:  187 

Special Service Medal with EXPEDITION bar:  1,390 

Canadian Peacekeeping Service Medal:  427 

Canadian Forces’ Decoration:  4,195 

First clasp to the Canadian Forces’ Decoration:  1,662 

Second clasp to the Canadian Forces ’ 
Decoration:  1,070 

Third clasp to the Canadian Forces ’  
Decoration:  104 

Memorial Cross:  21 

Memorial Ribbon:  35 

Total:  14,286 

Médaille du service opérationnel – HAÏTI : 1 

Médaille du service opérationnel – HUMANITAS : 5 

Médaille du service opérationnel – EXPÉDITION : 673 

Première barrette à la Médaille du service 
opérationnel – EXPÉDITION : 52 

Deuxième barrette à la Médaille du service 
opérationnel – EXPÉDITION : 3 

Troisième barrette à la Médaille du service 
opérationnel – EXPÉDITION : 1 

Médaille du service spécial avec barrette ALERT : 58 

Médaille du service spécial avec barrette NATO+OTAN : 2 454 

Médaille du service spécial avec barrette RANGER : 187 

Médaille du service spécial avec barrette EXPÉDITION : 1 390 

Médaille canadienne du maintien de la paix : 427 

Décoration des Forces canadiennes : 4 195 

Première agrafe à la Décoration des Forces canadiennes :1 662 

Deuxième agrafe à la Décoration des Forces 
canadiennes : 1 070 

Troisième agrafe à la Décoration des Forces 
canadiennes : 104 

Croix du souvenir : 21 

Ruban commémoratif : 35 

Total : 14 286 
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Commodore Josée Kurtz, OMM, CD, Commander 
Standing NATO Maritime Group Two, presents Leading 
Seaman Lyndon Eustache with his Special Service Medal 
with NATO bar, in the Wardroom of Her Majesty ’s 
Canadian  Ship  Toronto  while in the Mediterranean Sea as 
part of Operation REASSURANCE, 25 July 2019. 

Le commodore Josée Kurtz, OMM, CD, commandant 
du Groupe maritime permanent de l OTAN 2, présente 
la Médaille du service spécial avec barrette OTAN au 
matelot de 1re classe Lyndon Eustache dans la salle de 
garde du Navire canadien de Sa Majesté Toronto, alors 
qu’il se trouvait en mer Méditerranée dans le cadre de 
l opération REASSURANCE, le 25 Juillet 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Manuela Berger 
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Departmental
Awards  

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

Summary of Departmental awards 
announced in 2019: 

Chief of the Defence Staff 
Commendation: 170 

Command Commendation: 708 

Canadian Forces Medallion 
for Distinguished Service:  7 

Total: 885 

Les 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 2019 : 

Mention élogieuse du chef d état major 
de la Défense : 170 

Mention élogieuse de commandement : 708 

Médaillon des Forces canadiennes 
pour service distingué : 7 

Total : 885 
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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 
170 awards of the Chief of the Defence Staff Commendation 
have been announced in 2019: 

Major Samier Shakir Al MOSAWI – for exceptional  
achievements while deployed to Jordan as the leader of the  
Logistics Support Mentor Team, October 2017 to July 2018. 

Major Brigitte Marie Josée ALLAIRE, CD – for  
exemplary leadership and proactive involvement as acting 
commanding officer Operational Support Hub Dakar,  
Senegal, August to December 2018. 

Corporal Taylor ARMSTRONG – for quick thinking   
and selfless actions when he jumped into the water and  
brought a drowning victim to safety near Anglin Bay,  
Kingston, Ontario, 8 August 2015.  

Major Mitchell William ATKINSON, CD – for unwaver-
ing dedication and exceptional work ethic when deployed  
to Ukraine as the Joint Task Force Ukraine liaison officer to  
the Canadian Embassy, February to September 2018. 

Lieutenant-Commander Travis Addie BAIN, CD – for 
exceptional professionalism and dedication when deployed  
to Kuwait and Iraq as an operations planner to Canada’s con-
tribution to the Middle East Stabilization Force, October 2017 
to April 2018.  

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 170 Mentions 
élogieuses du chef d’état-major de la Défense suivantes ont 
été annoncées en 2019 : 

Major Samier Shakir Al MOSAWI – pour ses réalisations 
exceptionnelles pendant son affectation en Jordanie à titre de 
chef de l’équipe de mentors de soutien logistique, d’octobre 
2017 à juillet 2018. 

Major Brigitte Marie Josée ALLAIRE, CD – pour son 
leadership exemplaire et son engagement proactif à titre de 
commandant du Carrefour de soutien opérationnel intérimaire, 
Dakar, Sénégal, d’août à décembre 2018. 

Caporal Taylor ARMSTRONG – pour sa vivacité d’esprit 
et son caractère altruiste alors qu’il a sauté à l’eau pour 
ramener une personne en train de se noyer et la mettre en 
sécurité près de la baie d’Anglin, Kingston, Ontario, le 8 août 
2015. 

Major Mitchell William ATKINSON, CD – pour son 
dévouement indéfectible et son éthique de travail 
exceptionnelle lors de son déploiement en Ukraine comme 
officier de liaison de la Force opérationnelle interarmées 
Ukraine auprès de l’ambassade canadienne, de févier à 
septembre 2018. 

Capitaine de corvette Travis Addie BAIN, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement exceptionnels lors de 
son déploiement au Koweït et en Iraq à titre de planificateur 
d’opérations lors de la contribution du Canada à la Force de 
stabilisation au Moyen-Orient, d’octobre 2017 à avril 2018. 



  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 

 

Chief Warrant Offcer Miles Leslie BARHAM, MMM, 
CD (Retired) – for leadership, mentorship and commit-
ment as a consultant for the Strategic Employment Model 
project, Ottawa, Ontario, September 2016 to August 2019. 

Major Kristian Marc BEAUMAN of the United 
Kingdom – for exemplary leadership and professionalism 
as a British Army exchange officer deployed as National 
Command Element chief of staff for Joint Task Force 
Norway during EX TRIDENT JUNCTURE, January to 
November 2018. 

Lieutenant-Colonel Steeve Joseph Louis Patrick BELLEY, 
CD – for outstanding dedication and flawless execution as 
Air Task Force deputy commander during the G7 summit in 
Charlevoix, Quebec, November 2017 to June 2018. 

Major-General Joseph Jean-Robert Sylvio BERNIER, 
OMM, CD – for superb leadership, outstanding profes-
sionalism and deep personal commitment as chairman of 
the NATO Committee of Chiefs of Military Medical Services, 
Brussels, Kingdom of Belgium, November 2015 to 
November 2018. 

Corporal Cholé Mélina Johanne BILODEAU – for pro-
viding first aid to the victim of a road accident and 
ensuring the person’s safety, between Stoneham and 
Chicoutimi, Quebec, 1 June 2018. 

Rear-Admiral Scott Edward George BISHOP, CMM, CD 
– for superb diplomatic skills, unwavering leadership and 
commitment as the 2018 chair of the NATO Military 
Intelligence Committee, Ottawa, Ontario. 

Lieutenant-Colonel Kirk Douglas BLAND, MSM, CD – 
for inspirational leadership and strong diplomacy as the 
CAF intelligence liaison officer, Brussels, Kingdom of 
Belgium, 2015 to 2019. 

Sergeant David James BREWER, CD – for extraordinary 
leadership, professional skills and dedication to duty when 
deployed as Aviation Battalion CH147F senior aircraft main-
tenance superintendent, Task Force Mali, July 2018 to 
January 2019. 

Adjudant-Chef Miles Leslie BARHAM, MMM, CD 
(retraité) – pour son leadership, son mentorat et son 
engagement à titre de consultant auprès du projet du modèle 
d’emploi stratégique, Ottawa, Ontario, de septembre 2016 
à août 2019. 

Major Kristian Marc BEAUMAN du Royaume-Uni – 
pour son leadership et son professionnalisme exemplaires à titre 
d’officier d’échange de l’Armée britannique affecté en tant que 
chef d’état-major de l’Élément de commandement national de la 
Force opérationnelle interarmées Norvège durant l’Exercice 
TRIDENT JUNCTURE, de janvier à novembre 2018. 

Lieutenant-Colonel Steeve Joseph Louis Patrick BELLEY, 
CD – pour son dévouement hors pair et son exécution sans 
faille à titre de commandant adjoint de la Force opérationnelle 
aérienne lors du sommet du G7, Charlevoix, Québec, de 
novembre 2017 à juin 2018. 

Major-Général Joseph Jean-Robert Sylvio BERNIER, 
OMM, CD – pour son superbe leadership, son 
professionnalisme exceptionnel et son grand engagement 
personnel à titre de président du Comité des chefs des services 
de santé militaires de l’OTAN, Bruxelles, Royaume de Belgique, 
de novembre 2015 à novembre 2018. 

Caporal Cholé Mélina Johanne BILODEAU – pour avoir 
donné les premiers soins à une victime d’un accident de la 
route et s’être assurée de sa sécurité, entre Stoneham et 
Chicoutimi, Québec, le 1er juin 2018. 

Contre-Amiral Scott Edward George BISHOP, CMM, CD 
– pour ses compétences diplomatiques hors pair, son leadership 
et son engagement sans faille à titre de président du Comité 
du renseignement militaire de l’OTAN 2018, Ottawa, Ontario. 

Lieutenant-Colonel Kirk Douglas BLAND, MSM, CD – 
pour son leadership inspirant et ses habiles qualités 
diplomatiques à titre d’officier de liaison du renseignement 
des FAC, Bruxelles, Royaume de Belgique, de 2015 à 2019. 

Sergent David James BREWER, CD – pour son dévouement 
envers son devoir, son leadership et ses compétences extraordi-
naires pendant un déploiement à titre de gestionnaire supérieur 
de maintenance des aéronefs du Bataillon d’aviation CH147F, 
Force opérationnelle Mali, de juillet 2018 à janvier 2019. 
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Warrant Offcer Donald Garth BUCHAN, CD – for 
tireless dedication to innovation and operational capability 
as the Canadian Special Operations Regiment parachute 
subject matter expert, 2014 to 2016. 

Leading Seaman Alexandre BUJOLD-FOISY – for 
providing first aid to an injured assault victim, Langford, 
British Columbia, 17 March 2018. 

Major Joshua Edgar BYE, CD – for outstanding efforts, 
skills and unwavering dedication when deployed to Ukraine 
as the commander of Line of Effort Two, March to 
September 2018. 

Brigadier Jonathan CALDER-SMITH of the United 
Kingdom – for a rare high level of professionalism and 
leadership as the United Kingdom defence adviser, Ottawa, 
Ontario, 2014 to 2018. 

Captain Bernard Joseph Jacques CARON, MMM, CD – 
for exemplary leadership, initiative and planning skills 
when deployed as the logistics officer to the Joint Task 
Force Iraq Detachment Qayyarah West Training Team, 
June 2018 to February 2019. 

Corporal Joseph CHAMPION – for professionalism in a 
non-trade specialty during an operational deployment. 

Major Luc Ignace François Xavier CHANG, CD – for 
leadership, initiative and dedication as chief information’s 
operations, Task Force United Nations Mission in the 
Democratic Republic of Congo, July to December 2018. 

Sergeant Justin William CHASTON, CD – for quick 
thinking and strong leadership in rendering assistance and 
administering first aid after witnessing a collision between a 
motorcycle and a vehicle on highway 109, in Wellington 
County, Ontario, 1 August 2016. 

Major Chris Kabuka CHRISKA, CD – for outstanding 
professionalism, exemplary dedication and planning skills 
as the support and equipment program manager while 
deployed to Task Force Jerusalem within the Office of the 
United States Security Coordinator, July 2018 to July 2019. 

Adjudant Donald Garth BUCHAN, CD – pour son 
dévouement sans relâche en matière d’innovation et sa 
capacité opérationnelle en tant qu’expert en la matière dans le 
domaine des parachutes du Régiment des opérations spéciales 
du Canada, de 2014 à 2016. 

Matelot de 1re classe Alexandre BUJOLD-FOISY – pour 
avoir donné les premiers soins à la victime d’une agression, 
Longford, Colombie-Britannique, le 17 mars 2018. 

Major Joshua Edgar BYE, CD – pour ses efforts et ses 
compétences exceptionnels et son dévouement inébranlable 
lors de son déploiement en Ukraine à titre de commandant du 
deuxième niveau d’effort, de mars à septembre 2018. 

Brigadier Jonathan CALDER-SMITH du Royaume-Uni 
– pour un rare degré de professionnalisme et de leadership en 
tant que conseiller à la défense du Royaume-Uni, Ottawa, 
Ontario, de 2014 à 2018. 

Capitaine Bernard Joseph Jacques CARON, MMM, CD 
– pour son leadership exemplaire, son initiative et ses 
compétences en matière de planification lors de son 
affectation en tant qu’officier de la logistique de l’Équipe 
d’instructeurs du Détachement Qayyarah Ouest de la Force 
opérationnelle interarmées Irak, de juin 2018 à février 2019. 

Caporal Joseph CHAMPION – pour le professionnalisme 
dont il a fait preuve en lien avec une spécialité hors de son 
métier lors de son déploiement sur une opération. 

Major Luc Ignace François Xavier CHANG, CD – pour 
son leadership, son esprit d’initiative et son dévouement à 
titre de chef des opérations information, Force opérationnelle 
Mission des Nations Unies en République démocratique du 
Congo, de juillet à décembre 2018. 

Sergent Justin William CHASTON, CD – pour la vivacité 
d’esprit et le leadership fort avec lesquels il a porté secours et 
administré les premiers soins aux victimes d’une collision entre une 
motocyclette et un véhicule dont il a été témoin sur l’autoroute 
109, dans le comté de Wellington, Ontario, le 1er août 2016. 

Major Chris Kabuka CHRISKA, CD – pour son professi-
onnalisme remarquable, son dévouement exemplaire et ses 
compétences en matière de planification en tant que gestion-
naire du programme d’approvisionnement et d’équipment lors 
de son affectation au sein de la Force opérationnelle 
Jérusalem au Bureau du coordonnateur de la sécurité des 
États-Unis, de juillet 2018 à juillet 2019. 
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Lieutenant-Colonel Jean-François CLAVEAU, CD – for 
exemplary service as primary staff officer in charge of the 
design, development and implementation of a CAF Force 
Posture and Readiness Directorate, Ottawa, Ontario, 2017 
to 2018. 

Warrant Offcer Joseph Guy CLOUTIER, CD – for 
continuous efforts, mentoring and outstanding advice 
as senior instructor and subject matter expert for the 
implementation phase of the miniature unmanned 
aircraft for the CAF, Combat Training Centre Gagetown, 
New Brunswick, May 2014 to December 2015. 

Lieutenant-Colonel Alain Aaron COHEN, CD – for 
outstanding performance, extraordinary leadership and 
professionalism as commander of the Territorial Battalion 
Group Montreal during flood relief operations in Quebec 
in the spring of 2017, Montreal, Quebec. 

Lieutenant-Colonel Joseph Réal Marc COMEAU, CD – 
for successfully delivering a multitude of high profile real 
property projects as commanding officer of Real Property 
Operations (Central), Ottawa, Ontario, 2017 to 2019. 

Major Francis Christopher James CONLIFFE, CD – for 
outstanding planning skills and critical contribution to the 
production of the peace support Memorandum to Cabinet, 
Strategic Joint Staff, Ottawa, Ontario, 2018. 

Warrant Offcer Gregory CROSBY, CD – for leadership 
and professionalism as platoon warrant officer and platoon 
commander during Operation IMPACT. 

Captain Sally-Anne CYR, CD – for dedication in shep-
herding countless initiatives as Canadian Special 
Operations Regiment’s public affairs officer, Petawawa, 
Ontario, since July 2013. 

Chief Petty Offcer 1st Class Alden Harvey DARRAGH, 
CD – for professionalism, diligence and compassion while 
deployed as coxswain of Her Majesty’s Canadian Ship 
Ottawa on Operation PROJECTION in the Indo-Asia Pacific 
region, March to August 2017. 

Lieutenant-Colonel Jean-François CLAVEAU, CD – pour 
service exemplaire à titre d’officier d’état-major chargé de la 
conception, de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une 
direction sur la posture de la force et la disponibilité 
opérationnelle des FAC, Ottawa, Ontario, 2017 à 2018. 

Adjudant Joseph Guy CLOUTIER, CD – pour ses efforts 
soutenus, son mentorat et ses conseils exceptionnels en tant 
qu’instructeur principal et comme expert en la matière de la 
phase de mise en œuvre du mini-véhicule aérien sans pilote 
pour les FAC, Centre d’instruction au combat Gagetown, 
Nouveau-Brunswick de mai 2014 à décembre 2015. 

Lieutenant-Colonel Alain Aaron COHEN, CD – pour 
son rendement exceptionnel, son leadership extraordinaire et 
son professionnalisme en tant que commandant du Groupe de 
bataillon territorial lors des opérations de secours aux victimes 
d’inondations au Québec au printemps 2017, Montréal, 
Québec. 

Lieutenant-Colonel Joseph Réal Marc COMEAU, CD – 
pour la prestation réussie d’une multitude de projets 
immobiliers de grande visibilité à titre de commandant de 
l’Unité des opérations immobilières (Centre), Ottawa, Ontario, 
de 2017 à 2019. 

Major Francis Christopher James CONLIFFE, CD – 
pour ses compétences exceptionnelles en planification et 
sa contribution essentielle à la production d’un mémoire au 
cabinet sur le soutien de la paix, État-major interarmées 
stratégique, Ottawa, Ontario, 2018. 

Adjudant Gregory CROSBY, CD – pour son leadership 
et son professionnalisme en tant qu’adjudant de peloton et 
commandant de peloton lors de l’opération IMPACT. 

Capitaine Sally-Anne CYR, CD – pour son dévouement 
comme guide d’innombrables initiatives à titre d’officier 
d’affaires publiques du Régiment des opérations spéciales du 
Canada, Petawawa, Ontario, depuis juillet 2013. 

Premier maître de 1re classe Alden Harvey DARRAGH, 
CD – pour son professionnalisme, son empressement et 
sa compassion pendant son affectation à titre de capitaine 
d’armes du Navire canadien de Sa Majesté Ottawa avec 
l’opération PROJECTION dans la région de l’indo-Asie 
pacifique, de mars à août 2017. 
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Sergeant Ryan Thomas DAVIDSON, CD – for profes-
sionalism as the unit emplaning officer involved in support 
of numerous national commemorations and burials of the 
fallen from past wars, Ottawa, Ontario, 2006 to 2017. 

Lieutenant Joshua de BOER, CD – for professionalism 
and dedication as the first cyber training troop commander, 
Canadian Forces School of Communications and Electronics 
Kingston, Ontario, since December 2014. 

Major John Agusta DEMPSEY, CD – for professionalism 
and efforts in the analysis of current and future threats, 
exploitation capabilities and intelligence, surveillance and 
reconnaissance needs of Canadian Special Operations 
Forces Command, Ottawa, Ontario. 

Ordinary Seaman Hubert DESBIENS – for providing 
first aid to an injured assault victim, Langford, British 
Columbia, 17 March 2018. 

Captain Emily DONALDSON – for unwavering dedica-
tion in planning and implementing the expansion of a 
deployed Special Operations Task Force and assistance to 
developing Canadian Special Operations Forces Command’s 
contribution to data management and new analytical tech-
nology, Ottawa, Ontario. 

Sergeant Marie Micheline Mélanie DUCHESNEAU, CD 
– for exemplary sportsmanship when she bravely pulled a 
member of another team from the freezing water and into 
her own team’s boat during the Quebec Carnival canoe 
race on the St. Lawrence river between Quebec City and 
Levis, Quebec, on 5 February 2017. 

Sergeant Jason George FORBES, CD – for professional-
ism and swift and decisive actions when administering 
life-saving first aid to a civilian suffering from multiple 
gunshot wounds, British Columbia, 25 March 2017. 

Sergent Ryan Thomas DAVIDSON, CD – pour son pro-
fessionnalisme en tant qu’officier d’embarquement de l’unité à 
l’occasion de nombreuses commémorations nationales et 
d’enterrements des soldats tombés au combat au cours de 
guerres passées, Ottawa, Ontario, de 2006 à 2017. 

Lieutenant Joshua de BOER, CD – pour son 
professionnalisme et son dévouement en tant que premier 
commandant de la troupe d’instruction cybernétique, École de 
l’électronique et des communications des Forces canadiennes, 
Kingston, Ontario, depuis décembre 2014. 

Major John Agusta DEMPSEY, CD – pour son 
professionnalisme et les efforts qu’ il a déployés dans le cadre 
de l’analyse des menaces actuelles et futures, ainsi que pour 
sa capacité d’exploitation pour répondre aux besoins en 
matière de surveillance, de renseignement et de reconnais-
sance du Commandement des Forces d’opérations spéciales 
du Canada, Ottawa, Ontario. 

Matelot de 3e classe Hubert DESBIENS – pour avoir donné 
les premiers soins à la victime d’une agression, Longford, 
Colombie-Britannique, le 17 mars 2018. 

Capitaine Emily DONALDSON – pour son dévouement 
inébranlable lors de la planification et de l’expansion d’une 
force opérationnelle spéciale et alors qu’elle aidait à élaborer 
la contribution du Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada à la gestion des données et de nouvelles 
technologies analytiques, Ottawa, Ontario. 

Sergent Marie Micheline Mélaine DUCHESNEAU, CD 
– pour son esprit sportif exemplaire lorsqu’elle a courageuse-
ment retiré de l’eau glacée un membre d’une autre équipe et 
l’a ramené au canot de son équipe lors de la course en canot 
du Carnaval de Québec sur le fleuve Saint-Laurent entre 
Québec et Lévis, Québec, le 5 févier 2017. 

Sergent Jason George FORBES, CD – pour son profession-
nalisme et son action rapide et décisive à donner les premiers 
soins pour sauver la vie d’un civil qui avait été blessé par de 
multiples coups de feu, en Colombie-Britannique, le 25 mars 
2017. 
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Warrant Offcer Joseph Luc Michel FORTIER, CD – for 
having created numerous post-traumatic stress disorder 
support groups in the Saguenay-Lac-Saint-Jean region, 
Quebec, July 2013 to August 2018. 

Lieutenant-Colonel Russell Thomas FRANCIS, CD – for 
exemplary professionalism and inspirational leadership to 
the Canadian Cadet Organization as project manager for 
the Cadet and Junior Canadian Ranger program renewal 
initiative, Ottawa, Ontario, 2013 to 2017. 

Major Susan Anne FRENCH, CD – for inspirational lead-
ership and impressive professional acumen while deployed 
as the senior aircraft maintenance engineering officer, Task 
Force Mali Aviation Battalion, July 2018 to January 2019. 

Commander Allen John Ross FRY, CD – for leadership 
and vision for the transformation of the Royal Canadian 
Navy’s future naval training as commanding officer of the 
Naval Training Development Centre (Atlantic), Halifax, 
Nova Scotia, since 2015. 

Adjudant Joseph Luc Michel FORTIER, CD – pour avoir 
mis en place de nombreux groupes de soutient venant en aide 
aux gens atteints du syndrôme de stress post-traumatique 
dans la région du Saguenay-lac-Saint-Jean, Québec, juillet 
2013 à août 2018. 

Lieutenant-Colonel Russell Thomas FRANCIS, CD – 
pour son professionnalisme exemplaire et son leadership 
inspirant auprès de l’Organisation des cadets du Canada en 
tant que gestionaire de projet pour l’initiative de renouvelle-
ment des programmes des cadets et des Rangers juniors 
canadiens, Ottawa, Ontario, de 2013 à 2017. 

Major Susan Anne FRENCH, CD – pour son leadership 
inspirant et son savoir-faire professionnel impressionnant 
pendant un déploiement à titre d’officier supérieur des 
techniques de maintenance des aéronefs, Bataillon d’aviation, 
Force opérationnelle Mali, de juillet 2018 à janvier 2019. 

Capitaine de frégate Allen John Ross FRY, CD – pour son 
leadership et sa vision lors de la transformation du futur 
système d’instruction navale de la Marine royale canadienne à 
titre de commandant du Centre de développement de 
l’instruction de la Marine (Atlantique), Halifax, Nouvelle-
Écosse, depuis 2015. 

Sergeant Duchesneau receives her Chief of the Defence Staff  
Commendation from General Jonathan Holbert Vance, CMM,  
MSC, CD, Chief of the Defence Staff, in the presence of Chief  
Warrant Officer Alain Guimond, MMM, CD, Canadian Armed  
Forces Chief Warrant Officer, Ottawa, 11 October 2018.  

Le sergent Duchesneau reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse du chef d’état-major de la Défense des mains 
du général Jonathan Holbert Vance, CMM, CSM, CD, chef 
d’état-major de la Défense, en présence de l’adjudant-chef 
Alain Guimond, MMM, CD, adjudant-chef des Forces armées 
canadiennes, Ottawa, le 11 octobre 2018. 

Photo: MCpl / Cplc Levarre McDonald 
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Captain John Douglas FULLERTON, CD – for 
outstanding leadership while leading the Central Band 
while attached to Operation REASSURANCE in Latvia, 
June to July 2018. 

Major Marie Véronica Véronique GAGNÉ, CD – for 
professionalism and leadership as commander of a contin-
gent representing the Royal Canadian Air Force with the 
United Kingdom Public Duties Air Task Force - 2018, May 
to July 2018. 

Private Marc-Antoine GAGNON McDUFF, CD – for 
leadership and enthusiasm as information collator and liai-
son officer for the CAF operation to support flood relief 
operations in Quebec, May 2017. 

Master Corporal Joshua Ronald GAMMON, CD – for 
outstanding technical acumen and unwavering dedication 
while deployed as the Communication and Information 
Systems team leader of NATO’s enhanced Forward Presence 
Battle Group in Latvia, January to July 2018. 

Captain Joseph Jacques Gratien GAUDREAULT, CD – 
for his exemplary courage and composure during a fatal 
accident involving a bus carrying 55 passengers in the State 
of New York, United States of America, 18 July 2014. 

Chief Warrant Offcer Joseph Claude Dominique 
GEOFFROY, MMM, CD – for exceptional leadership 
and tireless dedication while deployed to Kuwait as 
chief warrant officer of Joint Task Force Iraq, March to 
December 2017. 

Captain Jean-Michel GIDLOW – for remarkable 
leadership and professionalism during a knife attack at 
the Canadian Forces Recruiting Centre Toronto, Ontario, 
14 March 2016. 

Major Simon GODIN, CD – for professionalism and 
exceptional planning skills as deputy G5, United Nations 
Mission in the Democratic Republic of Congo Headquarters, 
May to November 2018. 

Lieutenant-Colonel Joseph Marcel Stéphane 
GOSSELIN, CD – for exceptional commitment and profes-
sional acumen at the Interallied Confederation of Reserve 
Officers summer congress 2018, Quebec City, Quebec. 

Capitaine John Douglas FULLERTON, CD – pour son 
leadership extraordinaire à diriger la Musique centrale pendant 
une affectation temporaire avec l’opération REASSURANCE en 
Lettonie, de juin à juillet 2018. 

Major Marie Véronica Véronique GAGNÉ, CD – pour son 
professionnalisme et son leadership à titre de commandant 
d’un contingent représentant l’Aviation royale canadienne avec 
la Force opérationnelle aérienne tâches publiques au Royaume 
Uni - 2018, de mai à juillet 2018. 

Soldat Marc-Antoine GAGNON McDUFF, CD – pour son 
leadership et ardeur en tant que collateur de renseignement et 
officier de liaison lors de l’opération des FAC soutenant la lutte 
contre les inondations au Québec, en mai 2017. 

Caporal-Chef Joshua Ronald GAMMON, CD – pour son 
savoir-faire technique exceptionnel et son dévouement indé-
fectible lors de sa participation à un déploiement en Lettonie 
à titre de chef d’équipe des systèmes d’information et de com-
munication au sein du groupement tactique de la présence 
avancée rehaussée de l’OTAN, de janvier à juillet 2018. 

Capitaine Joseph Jacques Gratien GAUDREAULT, CD – 
pour son courage et son sang-froid exemplaires lors d’un 
accident mortel impliquant un autobus de 55 passagers dans 
l’état de New-York, États-Unis d’Amérique, le 18 juillet 2014. 

Adjudant-Chef Joseph Claude Dominique GEOFFROY, 
MMM, CD – pour son leadership exceptionnel et son dévoue-
ment inépuisable à titre d’adjudant-chef de la Force 
opérationnelle interarmées Irak déployé au Koweït, de mars a 
décembre 2017. 

Capitaine Jean-Michel GIDLOW – pour son leadership et 
son professionnalisme remarquables au cours d’une attaque au 
couteau au Centre de recrutement des Forces canadiennes 
Toronto, Ontario, le 14 mars 2016. 

Major Simon GODIN, CD – pour son professionnalisme et 
ses compétences de planificateur exceptionnelles à titre de G5 
adjoint au quartier général de la Mission des Nations Unies en 
République démocratique du Congo, de mai à novembre 2018. 

Lieutenant-Colonel Joseph Marcel Stéphane GOSSELIN, 
CD – pour son engagement exceptionnel et sa perspicacité 
professionnelle lors du congrès d’été 2018 pour la 
Confédération interalliée des officiers de réserve, Québec, 
Québec. 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 63 



  

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

Colonel Joseph Richard Luc GUILLETTE, CD – for   
leadership and innovation as commander Air Task Force Iraq,  
November 2016 to June 2017. 

Colonel Joseph Richard Luc GUILLETTE, CD – for 
exceptional leadership as Air Task Force commander during  
the G7 summit, Charlevoix, Quebec, November 2017 to  
June 2018. 

Ordinary Seaman Christopher HACHEZ – for providing  
first aid to an injured assault victim, Langford, British  
Columbia, 17 March 2018.   

Commander Arnold Gregory HALEY, CD – for excep-
tional leadership as the Royal Canadian Navy surgeon in  
the revision of Canadian Forces Health Services Group  
Instruction 3100-23 - medical administration of pregnant  
members, Ottawa, Ontario, February 2016 to August 2017. 

Captain Michelle Erin HAMILTON – for exemplary pro-
fessionalism and tactical acumen when deployed to the  
United Arab Emirates as the Task Force-Central detachment  
commander with 727th Expeditionary Air Control  
Squadron, October 2018 to April 2019.  

Major Travis Alexander HANES, CD – for exemplary  
leadership, initiative and interpersonal skills when  
deployed to Latvia as the officer commanding the  
Multinational Administration Company within the  
enhanced Forward Presence Battle Group, July 2018 to  
January 2019.  

Captain Chad HANSEN, CD – for professionalism in  
leading high-profile planning efforts, including coalition  
force protection and full-spectrum operations as the future  
operations planner in the Combined Joint Operations  
Centre-Erbil, Iraq, July 2017 to February 2018.   

Colonel James Duncan HAWTHORNE, CD – for 
extraordinary dedication and exemplary professionalism  
while leading the modernization and operationalization of  
the JOINTEX series, Canadian Joint Operations Command  
Headquarters, Ottawa, Ontario, July 2016 to July 2018.  

Colonel Joseph Richard Luc GUILLETTE, CD – pour son 
leadership et son esprit d’innovation à titre de comman-
dant de la Force opérationnelle aérienne Irak, de novembre 
2016 à juin 2017. 

Colonel Joseph Richard Luc GUILLETTE, CD – pour son 
leadership exceptionnel à titre de commandant de la Force 
opérationnelle aérienne lors du sommet du G7, Charlevoix, 
Québec, de novembre 2017 à juin 2018. 

Matelot de 3e classe Christopher HACHEZ – pour avoir 
donné les premiers soins à la victime d’une agression, 
Longford, Colombie-Britannique, le 17 mars 2018. 

Capitaine de frégate Arnold Gregory HALEY, CD – pour 
son leadership exceptionnel en qualité de chef médical de 
la Marine royale canadienne durant la révision de 
l’instruction 3100-23 du Groupe de santé des FAC - admin-
istration médicale en cas de grossesse, Ottawa, Ontario, de 
févier 2016 à août 2017. 

Capitaine Michelle Erin HAMILTON – pour son 
professionnalisme exemplaire et son acuité tactique lors de 
son affectation aux Émirats Arabes Unis comme 
commandant de détachement de la Force opérationnelle du 
centre au sein du 727e Expeditionary Air Control Squadron, 
d’octobre 2018 à avril 2019. 

Major Travis Alexander HANES, CD – pour son 
leadership exemplaire, son initiative et son entregent lors 
de son affectation en Lettonie comme commandant de la 
compagnie multinationale d’administration du groupement 
tactique de la présence avancée rehaussée de l’OTAN, de 
juillet 2018 à janvier 2019. 

Capitaine Chad HANSEN, CD – pour son professionnal-
isme alors qu’il dirigeait des efforts de planification très 
médiatisés, incluant la protection de la force de coalition, 
ainsi que les opérations du spectre complet en tant que 
planificateur des opérations futures au Centre des opéra-
tions interarmées combinées à Erbil, Irak, de juillet 2017 à 
févier 2018. 

Colonel James Duncan HAWTHORNE, CD – pour son 
dévouement extraordinaire et son professionnalisme 
exemplaire alors qu’il dirigeait la modernisation et 
l’opérationnalisation des séries JOINTEX, au Quartier général 
du Commandement des opérations interarmées du Canada, 
Ottawa, Ontario, de juillet 2016 à juillet 2018. 

Honours & Recognition 2019 64 



  

 
  

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

Master Warrant Offcer Robert Douglas HEWITT, CD – 
for technical expertise on the M777 Howitzer and 
investigative acumen during a United States Army 
investigation of a gun battery incident, Iraq, July 2017 
to February 2018. 

Major Matthew HOARE – for professionalism in assess-
ing the training gaps within the Iraqi Army Bomb Disposal 
School and developing a curriculum as officer commanding 
of the Explosive Threat Training Team, Iraq, August to 
October 2017. 

Major Quentin Malcolm INNIS, CD – for exemplary 
dedication and professionalism when deployed to Riga, 
Latvia, as the Task Force chief of operations, August 2017 
to August 2018. 

Lieutenant-Colonel Edward Martin IZATT, CD – for 
being the driving force behind crucial improvements to 
communications and interoperability between the CAF 
and other government departments and non-governmental 
organizations as the commanding officer of the Disaster 
Assistance Response Team, Ottawa, Ontario, July 2014 to 
July 2018. 

Major Simon Richard JOHNSON, CD – for exemplary 
leadership, professional acumen and interpersonal skills 
when deployed as the chief of operations, Task Force Mali, 
July 2018 to January 2019. 

Lieutenant-Commander Chad Eddy KABATOFF, CD – 
for remarkable technical understanding of satellite systems 
and identifying imminent and significant limitations to 
planned radar data exploitation as project director, Director 
General Space’s Polar Epsilon 2, Ottawa, Ontario, 2014 to 
2018. 

Corporal Joseph Anthony KIMBALL, CD – for dedica-
tion and professionalism in support of a Special Operations 
Forces operation. 

Lieutenant(N) Melissa Michelle KING, CD – for pre-
venting the potential suicide of a teenager who was in 
distress and leaning over the rails of a highway overpass in 
Burlington, Ontario, 10 April 2018. 

Adjudant-Maître Robert Douglas HEWITT, CD – pour 
l’expertise technique en lien avec l’obusier M777 et son 
sens aigu de l’investigation lors de l’enquête de l’Armée 
américaine suite à un incident impliquant une batterie de 
tir, Irak, de juillet 2017 à févier 2018. 

Major Matthew HOARE – pour le professionnalisme dont il 
a fait preuve au moment d’évaluer les lacunes sur le plan de la 
formation au sein de l’École de neutralisation des bombes de 
l’Armée irakienne et alors qu’il élaborait un programme en 
tant que commandant de l’Équipe de formation sur les 
menaces en cas d’explosion en Irak, d’août à octobre 2017. 

Major Quentin Malcolm INNIS, CD – pour son dévoue-
ment et son professionnalisme exemplaires lors de son 
déploiement à Riga, en Lettonie, à titre de chef des opérations 
de la Force opérationnelle, d’août 2017 à août 2018. 

Lieutenant-Colonel Edward Martin IZATT, CD – pour 
avoir été la force motrice derrière les améliorations 
cruciales en matière de communications et 
d’interopérabilité entre les FAC et d’autres ministères et 
organismes non-gouvernementaux en tant que comman-
dant de l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe, 
Ottawa, Ontario, de juillet 2014 à juillet 2018. 

Major Simon Richard JOHNSON, CD – pour son 
leadership exemplaire, son savoir-faire professionnel et son 
entregent pendant un déploiement à titre de chef des 
opérations de la Force opérationnelle Mali, de juillet 2018 à 
janvier 2019. 

Capitaine de corvette Chad Eddy KABATOFF, CD – pour 
sa remarquable compréhension technique des systèmes 
satellites et l’identification des limites imminentes et 
importantes à l’exploitation des données de radar prévue à 
titre de directeur de projet, Polar Epsilon 2, du Directeur 
général - Espace, Ottawa, Ontario, de 2014 à 2018. 

Caporal Joseph Anthony KIMBALL, CD – pour son 
dévouement, professionnalisme et soutient d’une opération 
des Forces d’opérations spéciales. 

Lieutenant de vaisseau Melissa Michelle KING, CD – 
pour avoir empêché un cas potentiel de suicide d’un 
adolescent qui était en détresse et qui était penché sur la 
barrière d’un viaduc d’autoroute, Burlington, Ontario, 
le 10 avril 2018. 
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Captain Jan Martin KOOL, CD – for tireless efforts and 
exceptional planning skills when deployed as the Joint Task 
Force liaison officer to the National Guard of Ukraine, 
March to September 2018. 

Major Jeni Lisa KUEHNLE, CD – for outstanding leader-
ship and superb diplomatic acumen while deployed as the 
officer commanding of the Logistical Support Group of 
NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia, 
January to July 2018. 

Major Marc-André Joseph Yvan La HAYE – for unwaver-
ing leadership and technical creativity while deployed as 
deputy commander of the Air Task Force in Romania, 
August 2017 to January 2018. 

Private Nathaniel Chiu-Wung LAM – for professional-
ism, swift and decisive actions when administering 
life-saving first aid to a civilian suffering from multiple 
gunshot wounds, British Columbia, 25 March 2017. 

Private Cory David Joseph LANDRY – for professional-
ism, swift and decisive actions when administering 
life-saving first aid to a civilian suffering from multiple 
gunshot wounds, British Columbia, 25 March 2017. 

Sergeant Matthew Dennis LANDRY – for outstanding 
efforts and exemplary leadership when deployed to Joint 
Task Force Iraq Detachment Qayyarah West as the Training 
Company quarter master second-in-command, June 2018 
to March 2019. 

Sergeant Joseph Stéphane Noël LANGLOIS, CD – for 
compassion, courage and leadership when he entered a 
vehicle that had crashed into a swamp to remove a victim 
and administer first aid, Gatineau, Quebec, 13 May 2017. 

Major François Joseph Benoît LARCHE, CD – for 
leadership and professionalism while deployed to Kuwait 
as planning officer for Joint Task Force Iraq , July to 
December 2018. 

Capitaine Jan Martin KOOL, CD – pour ses efforts 
acharnés et ses excellentes compétences en planification lors 
de son déploiement à titre d’officier de liaison de la Force 
opérationnelle interarmées auprès de la Garde nationale 
ukrainienne, de mars à septembre 2018. 

Major Jeni Lisa KUEHNLE, CD – pour son leadership 
exceptionnel et sa superbe finesse diplomatique lors de sa 
participation à un déploiement en Lettonie à titre de comman-
dant du groupe de soutien logistique du groupement tactique 
de la présence avancée rehaussée de l’OTAN, de janvier à 
juillet 2018. 

Major Marc-André Joseph Yvan La HAYE – pour son 
leadership inébranlable et sa créativité technique lorsque 
déployé à titre de commandant adjoint de la Force 
opérationnelle aérienne en Roumanie, d’août 2017 à janvier 
2018. 

Soldat Nathaniel Chiu-Wung LAM – pour son 
professionnalisme, son action rapide et décisive à donner les 
premiers soins pour sauver la vie d’un civil qui avait été blessé 
par de multiples coups de feu, en Colombie-Britannique, le 25 
mars 2017. 

Soldat Cory David Joseph LANDRY – pour son 
professionnalisme et son action rapide et décisive à donner 
les premiers soins pour sauver la vie d’un civil qui avait été 
blessé par de multiples coups de feu, en Colombie-
Britannique, le 25 mars 2017. 

Sergent Matthew Dennis LANDRY – pour ses efforts 
exceptionnels et son leadership exemplaire lors de son 
affectation au Détachement Qayyarah ouest de la Force 
opérationnelle interarmées Irak en tant que commandant 
adjoint du quartier-maître de la compagnie d’instruction, de 
juin 18 à mars 2019. 

Sergent Joseph Stéphane Noël LANGLOIS, CD – pour 
compassion, courage et leadership lorsqu’il s’est infiltré dans 
un véhicule accidenté submergé dans un marais pour extirper 
une victime et lui prodiguer les premiers soins, Gatineau, 
Québec, le 13 mai 2017. 

Major François Joseph Benoît LARCHE, CD – pour son 
leadership et son professionnalisme alors qu’il était déployé au 
Koweït à titre d’officier des plans de la Force opérationnelle 
interarmées Irak , de juillet à décembre 2018. 
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Sergeant Andew Justin LATTA, CD – for providing first 
aid to a drowning victim at Buffalo Pound Provincial Park, 
Saskatchewan, 28 July 2018. 

Sergeant Natalia LERNER – for exemplary performance 
and being indispensable in connecting with Latvian audi-
ences and communicating Canada’s messages in a very 
sensitive security environment, while attached to Operation 
REASSURANCE in Latvia, June to July 2018. 

Corporal Brandon James LIDDY – for applying first aid 
to the multiple injuries of a man who had been shot at 
point blank range, Windsor, Ontario, 4 October 2018. 

Colonel Martin André LIPCSEY, MSM, CD – for leader-
ship and professionalism while deployed as the chief liaison 
officer for the Multinational Force and Observers (Sinai) and 
Task Force Commander El-Gorah, June 2016 to Jul 2017. 

Lieutenant(N) Jennifer Elizabeth LOYE, CD – for excep-
tional leadership and professional acumen when deployed as 
the senior forward aero medevac nursing officer with Task 
Force Mali, July 2018 to January 2019. 

Major Gordon Philip MacLEOD, CD – for adept leader-
ship and planning acumen as the lead planner for the 
duration of JOINTEX 2017, Canadian Joint Operations 
Command Headquarters, Ottawa, Ontario, August 2016 to 
December 2017. 

Chief Warrant Offcer Deborah Lynn MARTENS, CD – 
for astute recommendations and steadfast leadership while 
deployed as the Task Force Romania chief warrant officer, 
August 2017 to January 2018. 

Captain Scott Barry MAURER – for exemplary leader-
ship and professionalism while deployed on Joint Task 
Force Ukraine as commander of the Military Police Training 
Group, September 2018 to April 2019. 

Sergent Andew Justin LATTA, CD – pour avoir porté sec-
ours à une victime de la noyade au parc provincial Buffalo 
Pound, Saskatchewan, le 28 juillet 2018. 

Sergent Natalia LERNER – Pour son rendement exemplaire 
et pour s’être rendue indispensable dans l’établissement du 
lien avec le public letton et dans la communication des 
messages du Canada dans un environnement de sécurité très 
sensible, alors qu’elle était en affectation temporaire avec 
l’opération REASSURANCE en Lettonie, de juin à juillet 2018. 

Caporal Brandon James LIDDY – pour avoir donné les 
premiers soins à un homme qui a subi plusieurs blessures 
lorsqu’il a été tiré à bout portant, à Windsor, Ontario, le 4 
octobre 2018. 

Colonel Martin André LIPCSEY, MSM, CD – pour son 
leadership et son professionnalisme pendant son affectation à 
titre d’officier de liaison en chef de la Force multinationale et 
observateurs du Sinaï et de commandant de la Force opéra-
tionnelle El-Gorah, de juin 2016 à juillet 2017. 

Lieutenant de vaisseau Jennifer Elizabeth LOYE, CD – 
pour son leadership et son savoir-faire professionnel 
exceptionnels pendant un déploiement à titre d’infirmière 
superviseure, évacuation aérienne avancée, Force opéra-
tionnelle interarmées Mali, de juillet 2018 à janvier 2019. 

Major Gordon Philip MacLEOD, CD – pour son 
leadership adroit et son savoir-faire en planification à titre 
de planificateur principal pour toute la durée de JOINTEX 
2017, Quartier général du Commandement des opérations 
interarmées du Canada, Ottawa, Ontario, d’août 2016 à 
décembre 2017. 

Adjudant-Chef Deborah Lynn MARTENS, CD – pour 
ses recommandations judicieuses et son leadership inébran-
lable lors de sa participation à un déploiement à titre d’adjudant-
chef de la Force opérationnelle Roumanie, d’août 2017 à jan-
vier 2018. 

Capitaine Scott Barry MAURER – pour son leadership 
exemplaire et son professionnalisme lors de son déploiement 
avec la Force opérationnelle interarmées Ukraine à titre de 
commandant du Groupe d’instruction de la police militaire, 
de septembre 2018 à avril 2019. 
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Lieutenant-Colonel Robert Walter McBRIDE, MSM, 
CD – for remarkable leadership and unwavering dedication 
as chief of staff, Joint Task Force Iraq Headquarters, 
January to July 2017. 

Captain Cory John McCUTCHEON – for tireless dedica-
tion and stalwart professionalism while deployed as the 
second in command of the Administration Company of 
NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia, 
June 2017 to January 2018. 

Master Bombardier Timothy Shane McENTEE – for 
exceptional leadership and dedication when deployed as a 
force protection operator and driver with the Canadian 
Training and Assistance Team in Lebanon, July 2018 to 
February 2019. 

Honorary Colonel Michael David McKAY, CD – for 
exemplary contributions to the 11th Field Regiment and 
Royal Regiment of Canadian Artillery in helping preserve 
and commemorate the military heritage of the nation, 2006 
to present. 

Warrant Offcer Mark MEYER, CD – for selfless dedica-
tion to families following the sudden and tragic deaths of 
two comrades as well as the life-changing injury of a third, 
436 Transport Squadron, Trenton, Ontario, July 2015 to 
October 2016. 

Lieutenant-Colonel Robert Walter McBRIDE, MSM, CD 
– pour son leadership remarquable et son dévouement indé-
fectible à titre de chef d’état-major du quartier général de la 
Force opérationnelle interarmées Irak, de janvier à juillet 2017. 

Capitaine Cory John McCUTCHEON – pour son 
dévouement inlassable et son professionnalisme exemplaire 
pendant une affectation au poste de commandant adjoint de 
la compagnie d’admininistration du groupement tactique de 
la présence avancée rehaussée de l’OTAN en Lettonie, de juin 
2017 à janvier 2018. 

Bombardier-Chef Timothy Shane McENTEE – pour son 
leadership et son dévouement exceptionnels pendant un déploi-
ement à titre d’operateur de la force de protection et de 
chauffeur avec l’Équipe canadienne de soutien à l’instruction au 
Liban, de juillet 2018 à février 2019. 

Colonel honoraire Michael David McKAY, CD – 
pour ses contributions exemplaires au 11e Régiment d’artillerie 
de campagne et au Régiment royal de l’Artillerie canadienne 
pour aider à préserver et a commémorer le patrimoine militaire 
de la nation, de 2006 à ce jour. 

Adjudant Mark MEYER, CD – pour son dévouement altru-
iste à l’endroit des familles après le décès soudain et tragique 
de deux compagnons, ainsi que la blessure qui a chamboulé la 
vie d’un troisième, 436e Escadron de transport, Trenton, 
Ontario, de juillet 2015 à octobre 2016. 

Warrant Officer Meyer receives his Chief of the Defence Staff  
Commendation from the Chief of the Defence Staff in the  
presence of the Canadian Armed Forces Chief Warrant Officer,  
Ottawa, 11 October 2018.  

L’adjudant Meyer reçoit son insigne de la Mention élogieuse du 
chef d’état-major de la Défense des mains du chef d’état-major 
de la Défense en présence de l’adjudant-chef des Forces armées 
canadiennes, Ottawa, le 11 octobre 2018. 

Photo: MCpl / Cplc Levarre McDonald 
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Lieutenant-Colonel Bryan Neal MIALKOWSKY, CD,  
MBE – for work ethic, impressive technical knowledge and  
team-building efforts with multinational partners when  
deployed to Latvia as Task Force Latvia Headquarters joint  
engineering officer, August 2017 to August 2018. 

Leading Seaman Kenneth MICK, CD – for superior tech-
nical expertise, which provided unique capabilities to the  
Royal Canadian Mounted Police during a national security  
operation.  

Captain Brian Harold MILLAR, CD – for tireless work  
ethic, insightful analysis and team-building efforts when  
deployed to Iraq as the Task Force production officer, July  
2017 to Jul 2018. 

Master Warrant Offcer Dipen Bhagwan MISTRY, CD – 
for leadership and professionalism when deployed as the  
Air Task Force warrant officer of the United Kingdom Public  
Duties Air Task Force - 2018, May to July 2018.  

Major Ryan John MOORE, CD – for diplomatic acumen  
and astute analytical skills as the senior national represen-
tative for Canada to the UN Truce Organization and as  
commander Task Force Hermon, July 2017 to July 2018. 

Master Bombardier Nathon John MORRELL – for  
dedication and professionalism in support of a Special  
Operations Forces operation. 

Lieutenant-Commander James Paul MORRISON, CD – 
for exemplary dedication and commitment to the tactical  
development of the joint targeting cycle, resulting in the  
enabling of the first strategic targeting board, Strategic  
Joint Staff, Ottawa, Ontario, 30 October to 3 November  
2017.  

Major Juan José Jansa MOYA of the Kingdom of Spain – 
for incomparable leadership and exemplary professionalism  
while deployed as deputy commanding officer of NATO’s  
enhanced Forward Presence Battle Group in Latvia, January  
to July 2018.  

Lieutenant-Colonel Bryan Neal MIALKOWSKY, CD, 
MBE – pour son éthique de travail, son impressionnant 
bagage de connaissances techniques et ses efforts au ren-
forcement d’équipe avec des partenaires multinationaux lors 
de son déploiement en Lettonie comme un officier ingénieur 
du quartier général de la Force opérationnelle interarmées 
Lettonie, d’août 2017 à août 2018. 

Matelot de 1re classe Kenneth MICK, CD – pour son 
expertise technique supérieure qui a procuré des compétences 
uniques à la Gendarmerie royale du Canada au cours d’une 
opération de sécurité nationale. 

Capitaine Brian Harold MILLAR, CD – pour son éthique 
du travail à toute épreuve, son analyse judicieuse et ses efforts 
au renforcement d’équipe lors de son déploiement en Iraq à 
titre d’officier de production de la Force opérationnelle, de 
juillet 2017 à juillet 2018. 

Adjudant-Maître Dipen Bhagwan MISTRY, CD – pour 
son leadership et son professionnalisme pendant un 
déploiement à titre d’adjudant de la Force opérationnelle 
aérienne devoir publique au Royaume-Uni - 2018 , de mai à 
juillet 2018. 

Major Ryan John MOORE, CD – pour son expertise diplo-
matique et ses compétences analytiques astucieuses à titre de 
haut représentant national du Canada auprès de l’organisme 
de l’ONU chargé de la surveillance de la trêve et de comman-
dant de la Force opérationnelle Hermon, de juillet 2017 à 
juillet 2018. 

Bombardier-Chef Nathon John MORRELL – pour son 
dévouement et professionnalisme à l’appui d’une opération 
des Forces d’opérations spéciales. 

Capitaine de corvette James Paul MORRISON, CD – 
pour son dévouement exemplaire et son engagement lors de 
l’élaboration tactique du cycle de ciblage interarmées, ce qui a 
permis d’habiliter le premier comité de ciblage stratégique, 
État-major interarmées stratégique, Ottawa, Ontario, du 30 
octobre au 3 novembre 2017. 

Major Juan José Jansa MOYA du Royaume d’Espagne – 
pour son leadership hors pair et son professionnalisme 
exemplaire lors de sa participation à un déploiement en 
Lettonie à titre de commandant adjoint du groupement 
tactique de la présence avancée rehaussée de l’OTAN, de 
janvier à juillet 2018. 
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Colonel Scott Douglas MURPHY, CD – for superior plan-
ning acumen and exceptional leadership while deployed to 
Qatar as the deputy director of Air Mobility Division of 
609th Combined Air Operations Centre, Al Udeid Air Base, 
June 2017 to July 2018. 

Lieutenant(N) Andrea Marie MURRAY, CD – for 
acumen and inspiring leadership, combined with her active 
participation in promoting the women in leadership and 
non-traditional roles initiative when deployed to West 
Africa as executive officer of Her Majesty’s Canadian Ship 
Kingston, January to April 2018. 

Chief Petty Offcer 2nd Class Gregory John MURRAY, 
CD – for outstanding professionalism, leadership and tac-
tical acumen when serving with Canadian Forces Fleet 
Atlantic Headquarters during Exercise TRIDENT JUNCTURE 
2018, October to November 2018. 

Corporal Jeffery Tyler NADER – for exemplary technical 
expertise, outstanding professionalism and dedication 
when deployed as the Contracts Management Cell’s con-
tract administrator with the National Support Element of 
Task Force Latvia , July 2018 to January 2019. 

Colonel Scott Douglas MURPHY, CD – pour son savoir-
faire supérieur en matière de planification et son leadership 
exceptionnel pendant son affectation au Qatar à titre de 
directeur adjoint de la division mobilité aérienne du 609e 

Centre multinational d’opérations aérospatiales, base aérienne 
Al Udeid, de juin 2017 à juillet 2018. 

Lieutenant de vaisseau Andrea Marie MURRAY, CD – 
pour son leadership perspicace et inspirant, en plus de sa 
participation active à la promotion de l’initiative sur les 
femmes au pouvoir et dans des rôles non traditionnels durant 
son affectation en Afrique de l’ouest en tant que commandant 
en second du Navire canadien de Sa Majesté Kingston, de jan-
vier à avril 2018. 

Premier maître de 2e classe Gregory John MURRAY, CD 
– pour son professionnalisme, son leadership et son acuité 
tactique remarquables lors de son affectation au Quartier 
général de la Flotte canadienne de l’Atlantique durant 
l’exercice TRIDENT JUNCTURE 2018, d’octobre à novembre 
2018. 

Caporal Jeffery Tyler NADER – pour son expertise tech-
nique exemplaire, son professionnalisme remarquable et son 
dévouement lors de son affectation comme administrateur de 
contrat de la cellule de gestion de l’Élément de soutien 
national avec la Force opérationnelle Lettonie, de juillet 2018 à 
janvier 2019. 

Lieutenant(N) Murray receives her Chief of the Defence Staff  
Commendation from the Chief of the Defence Staff in the presence  
of the Canadian Armed Forces Chief Warrant Officer, Ottawa, 14  
January 2019.  

Le lieutenant de vaisseau Murray reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse du chef d’état-major de la Défense des mains du chef 
d’état-major de la Défense en présence de l’adjudant-chef des 
Forces armées canadiennes, Ottawa, le 14 janvier 2019. 

Photo: MCpl / Cplc Levarre McDonald 
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Major Robin Kent NICKERSON, MSM, CD – for out-
standing leadership and tireless determination as the 
intelligence requirements manager in the United Kingdom 
Defence Intelligence Joint Intelligence Operations Centre at 
RAF Wyton, United Kingdom, 2015 to 2018. 

Petty Offcer 2nd Class Kanwardeep Singh NIJJER, CD 
– for outreach efforts in raising the CAF’s visibility within 
British Columbia’s East Indian population and creating a 
positive effect on recruiting, Esquimalt, British Columbia, 
since 2017. 

Brigadier-General Michael Alan NIXON, CD – for 
exceptional leadership, dedication and diplomacy as com-
mander Joint task Force North, Yellowknife, Northwest 
Territories, July 2015 to April 2018. 

Lieutenant-Commander Karen Elizabeth O’CONNELL, 
CD – for outstanding dedication and exceptional staff 
skills as a personnel policy staff officer in support of CAF 
policy revisions, Ottawa, Ontario, February to December 
2017. 

Captain(N) James Albert Alan OFFER, CD – for being a 
key driver in the development of the building blocks for the 
most significant transformation the Naval Reserve has 
undergone in 20 years, since 2016. 

Major Gregory Clifford O’NEIL, CD – for exemplary pro-
fessionalism and diplomatic acumen while deployed as 
chief liaison officer of NATO’s enhanced Forward Presence 
Battle Group in Latvia, June 2017 to January 2018. 

Ms. Susan Kathryn PALMER – for establishing the first 
rehearsal of the Canadian Military Wives Choir in Stittsville, 
Ontario, which has grown to include 14 choirs and 400 
vocalists across the nation, 19 September 2013. 

Corporal Clinton James Stuart PEARCE – for outstand-
ing initiative and commitment to mission success while 
employed as the Task Force geomatics technician. 

Major Robin Kent NICKERSON, MSM, CD – pour son 
leadership exceptionnel et sa détermination incessante à titre 
de gestionnaire des exigences du renseignement au Centre 
des opérations interarmées de renseignement de défense du 
Royaume-Uni à la station de l’Aviation royale de Wyton, 
Royaume-Uni, de 2015 à 2018. 

Maître de 2e classe Kanwardeep Singh NIJJER, CD – 
pour ses efforts de sensibilisation afin d’augmenter la visibilité 
des FAC au sein de la population d’origine indienne occiden-
tale de la Colombie-Britannique, créant un effet positif sur le 
recrutement, Esquimalt, Colombie-Britannique, depuis 2017. 

Brigadier-Général Michael Alan NIXON, CD – pour son 
leadership, son dévouement et sa diplomatie exceptionnels en 
tant que commandant de la Force opérationelle interarmées 
Nord, Yellowknife, Territoires du nord-ouest, de juillet 2015 à 
avril 2018. 

Capitaine de corvette Karen Elizabeth O’CONNELL, 
CD – pour son dévouement exceptionnel et ses compétences 
d’état-major remarquables en tant qu’officier d’état-major des 
politiques du personnel à l’appui des révisions des politique 
des FAC, Ottawa, Ontario, de février à décembre 2017. 

Capitaine de vaisseau James Albert Alan OFFER, CD – 
pour avoir été un des éléments essentiels dans l’élaboration 
des éléments constitutifs de la transformation la plus impor-
tante de la Réserve navale à être entreprise en 20 ans, depuis 
2016. 

Major Gregory Clifford O’NEIL, CD – pour son professi-
onnalisme et son savoir-faire diplomatique exemplaires 
pendant son affectation au poste d’officier de liaison en chef 
du groupement tactique de la présence avancée rehaussée de 
l’OTAN en Lettonie, de juin 2017 à janvier 2018. 

Mme Susan Kathryn PALMER – pour avoir organisé la 
première répétition de la Chorale des femmes de militaires 
canadiens à Stittsville, Ontario, qui a pris de l’ampleur pour 
comprendre 14 chorales et 400 vocalistes à l’échelle du 
Canada, le 19 septembre 2013. 

Caporal Clinton James Stuart PEARCE – pour son esprit 
d’initiative exceptionnel et sa détermination sans égale envers 
le succès de la mission à titre de technicien en géomatique de 
la Force opérationnelle. 
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Major Robert David PEARSON, CD – for exemplary   
professionalism and resolute dedication while deployed   
as chief of staff of NATO’s enhanced Forward Presence  
Battle Group in Latvia, January to July 2018.  

Captain Erica Anne PESSOTTO – for unparalleled   
determination and unmatched devotion towards mission  
success while serving as staff officer to the Director  
General Operations and Director Plans, Strategic Joint Staff  
Ottawa, Ontario, July 2016 to June 2018. 

Sergeant Anthony Michael POLLARD, CD – for excep-
tional tactical acumen and outstanding leadership while  
deployed as company transport sergeant and platoon  
second in command of NATO’s enhanced Forward Presence  
Battle Group in Latvia, June 2017 to January 2018. 

Lieutenant-Colonel Derek Bruce PREDERGAST, CD – 
for exemplary leadership, professional acumen and  
interpersonal skills while deployed to Kuwait as chief of  
staff of the Joint Task Force Iraq Headquarters, July 2017   
to January 2018. 

Lieutenant(N) Kenneth Leroy PYKE – for exemplary  
leadership and professional acumen when deployed to Iraq  
as the Joint Task Force IMPACT pharmacy officer, December  
2018 to May 2019. 

Major Robert David PEARSON, CD – pour son professi-
onnalisme exemplaire et son dévouement inaltérable lors de sa  
participation à un déploiement en Lettonie à titre de chef  
d’état-major du groupement tactique de la présence avancée  
rehaussée de l’OTAN, de janvier à juillet 2018.  

Capitaine Erica Anne PESSOTTO – pour sa détermination  
sans pareil et son dévouement inégalé à l’égard du succès de   
la mission pendant qu’elle occupait le poste d’officier d’état-
major du Directeur général - Opérations et du Directeur  
- Planification, État-major interarmées stratégique, Ottawa,  
Ontario, de juillet 2016 à juin 2018. 

Sergent Anthony Michael POLLARD, CD – pour son  
savoir-faire tactique exceptionnel et son leadership extraordi-
naire pendant une affectation au poste de sergent de la  
compagnie de transport et de commandant adjoint de peloton  
du groupement tactique de la présence avancée rehaussée de  
l’OTAN en Lettonie, de juin 2017 à janvier 2018. 

Lieutenant-Colonel Derek Bruce PREDERGAST, CD – 
pour son leadership exemplaire, son savoir-faire professionnel  
et son entregent pendant un déploiement au Koweït à titre de  
chef d’état-major du quartier général de la Force opérationnelle  
interarmées Irak, de juillet 2017 à janvier 2018. 

Lieutenant de vaisseau Kenneth Leroy PYKE – pour son  
leadership exemplaire et son acuité professionnelle lors de son  
affectation en Irak en tant qu’officier pharmacien de la Force  
opérationnelle interarmées IMPACT, de décembre 2018 à mai  
2019. 

Major Pearson receives his Chief of the Defence Staff  
Commendation from the Chief of the Defence Staff, at the Officer’s  
Mess, Gagetown, New Brunswick, 12 December 2019.    

Le major Pearson reçoit son insigne de la Mention élogieuse du  
chef d’état-major de la Défense des mains du chef d’état-major de  
la Défense, au mess des officiers, Gagetown, Nouveau-Brunswick,  
le 12 décembre 2019.    

Photo: LS / MAT 1 Karine Charette-Gourlie 
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Major Katherine Alida RALPH, CD – for great leader-
ship and professionalism as the acting director, support  
services, Royal Military College Kingston, Ontario, October  
2017 to July 2018. 

Master Corporal Jonas Anthony RAUDYS, CD – for 
quick thinking and strong leadership in rendering assis-
tance and administering first aid after witnessing a  
collision between a motorcycle and a vehicle on highway  
109, in Wellington County, Ontario, 1 August 2016. 

Colonel Joseph Julien RICHARD, CD – or analytical  
skills, commitment and dedication during the G7 Summit,  
2018, Charlevoix, Quebec.  

Captain Nicole Renay RIGBY, CD – for exceptional plan-
ning abilities and technical expertise as the Air Force lead  
logistics planner for Exercise TRIDENT JUNCTURE 2018,  
November 2017 to November 2018. 

Major Maxwell RIOPELLE – for professionalism and  
extensive knowledge of the M777 Howitzer as the lead  
artillery expert supporting an investigation into a fatal  
accident involving a United States Army artillery unit, Iraq,  
May to September 2017.  

Sergeant Barbara Charmaine ROBERT, CD – for timely  
intervention when the Canadian Defence Attaché to Italy  
was suffering from a life-threatening condition and support  
to the Canadian Embassy, Rome, Italy, August 2017. 

Corporal Andrew Jeremy ROBERTS – for quick thinking  
and strong leadership when arriving on the scene of two  
serious vehicle accidents and providing first aid to the vic-
tims until the arrival of paramedics, Kingston and Kayuga,  
Ontario, 12 September and 3 October 2018. 

Major Benjamine Page ROGERSON, CD – for exem-
plary leadership and professional acumen when deployed  
to Latvia as chief of staff of the enhanced Forward  
Presence Battle Group, July 2018 to January 2019.  

Major Katherine Alida RALPH, CD – pour son excellent 
leadership et professionnalisme à titre de directrice interimaire 
des services de soutien, Collège militaire royal du Canada 
Kingston, Ontario, d’octobre 2017 à juillet 2018. 

Caporal-Chef Jonas Anthony RAUDYS, CD – pour la 
vivacité d’esprit et le leadership fort avec lesquels il a porté 
secours et administré les premiers soins aux victimes d’une 
collision entre une motocyclette et un véhicule dont il a été 
témoin sur l’autoroute 109, dans le comté de Wellington, 
Ontario, le 1er août 2016. 

Colonel Joseph Julien RICHARD, CD – pour sa capacité 
d’analyse, son engagement et son dévouement lors du 
sommet du G7 de 2018, Charlevoix, Québec. 

Capitaine Nicole Renay RIGBY, CD – pour ses capacités 
exceptionnelles en matière de planification et son expertise 
technique en tant que planificatrice logistique principale de 
l’aviation durant l’exercise TRIDENT JUNCTURE 2018, de 
novembre 2017 à novembre 2018. 

Major Maxwell RIOPELLE – pour son professionnalisme 
et ses connaissances approfondies de l’obusier m777 en tant 
que principal expert de l’artillerie dans le cadre d’une enquête 
sur un accident mortel impliquant une unité d’artillerie de 
l’Armée américaine, de mai à septembre 2017. 

Sergent Barbara Charmaine ROBERT, CD – pour son 
intervention rapide quand l’attaché de défense du Canada en 
Italie a souffert d’un problème de santé potentiellement 
mortel et pour son soutien à l’ambassade du Canada, Rome 
Italie, en août 2017. 

Caporal Andrew Jeremy ROBERTS – pour sa vivacité 
d’esprit et son leadership solide lorsqu’il est arrivé sur les lieux 
de deux graves accidents d’automobile et pour avoir donné les 
premiers soins aux victimes jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, 
à Kingston et à Kayuga, Ontario, le 12 septembre et le 3 octo-
bre 2018. 

Major Benjamine Page ROGERSON, CD – pour son 
leadership exemplaire et son acuité professionnelle lors de son 
affectation en Lettonie en tant que chef d’état-major du 
groupement tactique de la présence avancée rehaussée de 
l’OTAN, de juillet 2018 à janvier 2019. 
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Petty Offcer 1st Class Stephen Harley ROWND, CD – 
for exemplary dedication and initiative while deployed as 
the outreach coordinator onboard Her Majesty’s Canadian 
Ship Vancouver during Operation PROJECTION, April to July 
2018. 

Major Neil RYAN – for expertise, mentorship and profes-
sionalism in championing the Royal Canadian Air Force 
air-land integration capability, Combat Training Centre G3 
Air, Gagetown, New Brunswick, 2013 to 2017. 

Corporal Johnathon Edward SCHARF, CD – for taking 
charge of the situation, guiding a colleague, and applying 
first aid to a member who had severed an artery in his 
wrist while on range training, 15 May 2016. 

Master Corporal Johnathon Edward SCHARF, CD – for 
leadership, exceptional communication skills and social 
acumen as a Special Operations Forces team leader during 
Operation ACKEE. 

Captain Robert Alison SCHOFIELD, CD – for persever-
ance and outstanding initiative while deployed as the 
signals platoon commander and S6 of NATO’s enhanced 
Forward Presence Battle Group in Latvia, January to July 
2018. 

Major Jung-Kwon SEO, CD – for unparalleled dedication 
and perseverance in the delivery of all facets of contracted 
support to the 2018 summer congress of the Interallied 
Confederation of Reserve Officers, Quebec City, Quebec. 

Lieutenant-Colonel Ryan Denis SMID, MMM, MB, CD 
– for outstanding leadership and achieving exceptional 
results as the leader of the Canadian Training Assistance 
Team in Lebanon, October 2017 to July 2018. 

Corporal Colin David SPARKS – for superb performance 
when deployed to the Caribbean as part of Canada’s disas-
ter relief and humanitarian response to two devastating 
hurricanes in the Turks and Caicos and Dominica, 11 
September to 4 October 2017. 

Maître de 1re classe Stephen Harley ROWND, CD – pour 
son dévouement et son sens de l’initiative exemplaires 
pendant un déploiement à titre de coordonnateur des relations 
externes à bord du Navire canadien de Sa Majesté Vancouver 
dans le cadre de l’opération PROJECTION, d’avril à juillet 2018. 

Major Neil RYAN – pour son expertise, son mentorat et son 
professionnalisme en qualité de champion de la capacité 
d’intégration air-terre de l’Aviation royale canadienne, au G3 
Air, Centre d’instruction au combat, Gagetown, Nouveau-
Brunswick, de 2013 à 2017. 

Caporal Johnathon Edward SCHARF, CD – pour avoir 
pris la situation en main en guidant un collègue et en 
prodiguant les premiers soins à un militaire qui s’était 
sectionné une artère dans le poignet au cours d’un 
entrainement sur un champ de tir, le 15 mai 2016. 

Caporal-Chef Johnathon Edward SCHARF, CD – pour 
son leadership, ses compétences exceptionnelles en 
communication et son entregent en tant que chef d’équipe des 
Forces d’opérations spéciales durant l’opération ACKEE. 

Captain Robert Alison SCHOFIELD, CD – pour sa 
persévérance et son esprit d’initiative exceptionnel lors de 
sa participation à un déploiement en Lettonie à titre de 
commandant de peloton des transmissions et de S6 du 
groupement tactique de la présence avancée rehaussée de 
l’OTAN, de janvier à juillet 2018. 

Major Jung-Kwon SEO, CD – pour son dévouement et sa 
persévérance sans parallèle dans la prestation de toutes les 
facettes du soutien contractuel pendant le congrès d’été 2018 
de la Confédération interalliée des officiers de réserve, 
Québec, Québec. 

Lieutenant-Colonel Ryan Denis SMID, MMM, MB, CD 
– pour son leadership remarquable et les résultats 
exceptionnels obtenus en tant que chef de l’Équipe 
canadienne d’aide à l’instruction au Liban, d’octobre 2017 à 
juillet 2018. 

Caporal Colin David SPARKS – pour son remarquable 
rendement durant son affectation dans les Caraïbes dans le 
cadre de l’opération canadienne d’aide humanitaire et de 
secours en cas de catastrophe à la suite des deux ouragans 
ravageurs aux iles Turques-et-Caiques ainsi qu’en Dominique, 
du 11 septembre au 4 octobre 2017. 
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Lieutenant-Commander Kenneth Frazer Walter  
STAGG, CD – for performing life-saving first aid on a   
referee who went into cardiac arrest during a local hockey  
game, Colorado Springs, United States of America, 28   
June 2017. 

Captain Kaithlyn Eileen THEROUX – for impressive  
technical expertise and unwavering professionalism while  
deployed as the maintenance officer of NATO’s enhanced  
Forward Presence Battle Group in Latvia, June 2017 to  
January 2018. 

Warrant Offcer Bruno Jérôme THIBAULT, CD – for 
analytical skills and leadership that ensured communication  
and information systems delivery during the G7 Summit,  
Charlevoix, Quebec, March to June 2018.  

Master Corporal Paul Jarod THWAITES – for technical  
knowledge, creativity and innovative methodologies when  
deployed on a Special Operations Forces operation.  

Captain Warren Scott TILBROOK, CD – for great   
leadership, engagement and communication skills while  
deployed as a Special Operations Forces team leader.  

Sergeant Daniel Basil TRACEY, CD – for efforts in rescu-
ing a drowning man, Westlake, Ontario, 2 September 2018. 

Captain Varun VAHAL, CD – for exemplary analytical  
skills and dedication to duty when deployed as a member  
of the Joint Task Force Ukraine Staff Training Team,  
September 2018 to April 2019. 

Major Jason Edward VAN DYK – for exceptional leader-
ship while deployed as the officer commanding of the  
Logistics Support Group of NATO’s enhanced Forward  
Presence Battle Group in Latvia, June 2017 to January  
2018. 

Capitaine de corvette Kenneth Frazer Walter STAGG, 
CD – pour avoir donné les premiers soins nécessaires à la 
survie d’un arbitre victime d’un arrêt cardiaque pendant une 
partie de hockey, à Colorado Springs, États-Unis d’Amérique, 
le 28 juin 2017. 

Capitaine Kaithlyn Eileen THEROUX – pour son 
expertise technique impressionnante et son professionnalisme 
inébranlable pendant une affectation au poste d’officier de la 
maintenance du groupement tactique de la présence avancée 
rehaussée de l’OTAN en Lettonie, de juin 2017 à janvier 2018. 

Adjudant Bruno Jérôme THIBAULT, CD – pour son sens 
d’analyse et son leadership permettant d’assurer la livraison 
des systèmes d’information lors du sommet du G7, Charlevoix, 
Québec, de mars à juin 2018. 

Caporal-Chef Paul Jarod THWAITES – pour ses 
compétences techniques, sa créativité et ses méthodes 
novatrices lors de sa participation à une opération des Forces 
d’opérations spéciales. 

Capitaine Warren Scott TILBROOK, CD – pour son lead-
ership, son engagement et ses compétences en 
communications remarquables lors de son affectation en tant 
que chef d’équipe d’une opération des Forces d’opérations 
spéciales. 

Sergent Daniel Basil TRACEY, CD – pour avoir sauvé un 
homme de la noyade, Westlake, Ontario, le 2 septembre 2018. 

Capitaine Varun VAHAL, CD – pour ses compétences 
exemplaires en matière d’analyse et son dévouement envers 
le devoir lors de son affectation comme membre de l’Équipe 
d’instructeur de l’état-major de la Force opérationnelle interar-
mées Ukraine, de septembre 2018 à avril 2019. 

Major Jason Edward VAN DYK – pour son leadership 
exceptionnel pendant son affectation à titre de commandant 
du Groupe de soutien logistique du groupement tactique 
de la présence avancée rehaussée de l’OTAN en Lettonie, de 
juin 2017 à janvier 2018. 
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Corporal Christopher Allan VANDENBERG – for excep-
tional analytical capabilities and leadership while deployed 
on a Special Operations Forces Operation. 

Lieutenant-Colonel Joseph Daniel Steeve VEILLETTE, 
CD – for outstanding dedication and leadership as the 
Open Skies section head with Arms Control Verification, 
Ottawa, Ontario, 2016 to 2019. 

Captain Ganapathy VISWANATHAN – for exceptional 
leadership, vision and technical expertise when deployed to 
Latvia as the enhanced Forward Presence Battle Group sig-
nals officer, July 2018 to January 2019. 

Second Lieutenant Robert WAARBROKE (Retired) – for 
outstanding professionalism when deployed to Kuwait as 
the deployed signals intelligence officer in Joint Task Force 
Iraq’s All Source Intelligence Centre, July to December 
2017. 

Colonel Michael Timothy WARD, CD – for exceptional 
leadership and analytical insight as part of the strategic 
personnel planning in the CAF through the Defence Team 
Establishment Plan and the implementation of Strong, 
Secure, Engaged, Ottawa, Ontario, July 2016 to May 2018. 

Lieutenant-Colonel Kevin John WEIDLICH, CD – for 
stalwart leadership while deployed to Jordan as leader of 
the Canadian Training Assistance Team, October 2017 to 
July 2018. 

Master Corporal Christopher Jerry Cecil WELLS, CD – 
for ingenuity and craftsmanship in implementing his design 
for a field operating room table that is interoperable with 
the Talon field stretcher during Operation IMPACT. 

Petty Offcer 1st Class Geoffrey Douglas WHITTEN, CD 
– for providing exceptional Signals Intelligence and 
Cyberspace Intelligence expertise to North American 
Aerospace Defence Command and improving processes, 
NORAD, Colorado Springs, Colorado, United States of 
America, July 2016 to December 2018. 

Caporal Christopher Allan VANDENBERG – pour ses 
capacités analytiques et son leadership exceptionnels lors de 
sa participation à une opération des Forces d’opérations 
spéciales. 

Lieutenant-Colonel Joseph Daniel Steeve VEILLETTE, 
CD – pour dévouement exceptionnel et leadership en tant 
que chef de section Ciels ouverts de la Direction vérification 
du contrôle des armements, Ottawa, Ontario, 2016 à 2019. 

Capitaine Ganapathy VISWANATHAN – pour son 
leadership, sa vision et son expertise technique remarquables 
lors de son affectation en Lettonie comme officier des trans-
missions du groupement tactique de la présence avancée 
rehaussée de l’OTAN, de juillet 2018 à janvier 2019. 

Sous-lieutenant Robert WAARBROKE (retraité) – pour 
son professionnalisme exceptionnel durant son affectation au 
Koweït à titre d’officier de renseignement électromagnétique 
au Centre du renseignement de toutes sources de la Force 
opérationnelle interarmées Iraq, de juillet à décembre 2017. 

Colonel Michael Timothy WARD, CD – pour son 
leadership et son sens de l’analyse exceptionnels dans le cadre 
de la planification stratégique du personnel pour le plan des 
effectifs de l’équipe de la Défense et la mise en œuvre de 
Protection, Sécurité, Engagement, Ottawa, Ontario, de juillet 
2016 à mai 2018. 

Lieutenant-Colonel Kevin John WEIDLICH, CD – pour 
son leadership exemplaire pendant son affectation en Jordanie 
à titre de chef de l’Équipe canadienne d’aide à l’instruction, 
d’octobre 2017 à juillet 2018. 

Caporal-Chef Christopher Jerry Cecil WELLS, CD – pour 
son ingéniosité et sa dextérité lors de la mise en œuvre de son 
concept d’une table de salle d’opération de campagne 
compatible avec la civière de campagne Talon au cours de 
l’opération IMPACT. 

Maître de 1re classe Geoffrey Douglas WHITTEN, CD – 
pour avoir fourni au Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord son expertise 
exceptionnelle en matière de renseignement d’origine 
électromagnétique et de cyberespace et amélioré les proces-
sus, NORAD, Colorado Springs, Colorado, États-Unis 
d’Amérique, de juillet 2016 à décembre 2018. 
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Chief Petty Offcer 2nd Class Brayden Kelly WISE, CD – 
for remarkable leadership and exemplary professionalism  
as the chief petty officer of the Naden Band during two  
international deployments in France and Chile, 2017 and  
2018. 

Commander Dennis Edward WITZKE, CD – for leader-
ship and professionalism as the section head for the Royal  
Canadian Navy’s Organization and Establishment, Ottawa,  
Ontario, 2015 to 2018. 

Lieutenant-Commander Matthew Newman  
WOODBURN, CD – for exemplary leadership as com-
manding officer Her Majesty’s Canadian Ship Kingston and 
task element commander in leading the Royal Canadian  
Navy’s participation in a key United States Navy-led multi-
national exercise and working with the Royal Navy in  
building the Nigerian military’s capacity in naval interdic-
tion, February to April 2018.  

Sergeant Lyle Christopher YURKO – for exceptional  
leadership, coordination skills and calm demeanour when  
serving as a platoon commander as part of the CAF’s  
efforts to combat devastating forest fires in British  
Columbia, August to September 2017. 

Chief Warrant Offcer Troy Anthony ZUORRO, MMM,  
CD – for leadership and exceptional professionalism while  
deployed to Kuwait as chief warrant officer of Air Task  
Force Iraq, November 2016 to June 2017.  

Major Gregory Stephen ZWENG, CD – for exemplary  
professional acumen, initiative and interpersonal skills  
when deployed as the operations officer of the Task Force  
Mali Aviation Battalion, July 2018 to January 2019. 

19 members of the CANADIAN SPECIAL  
OPERATIONS FORCES COMMAND, and one  
member of JOINT FORCE X. For security and opera-
tional reasons, the names and citations of the recipients  
are not released. 

Premier maître de 2e classe Brayden Kelly WISE, CD – 
pour son leadership remarquable et son professionnalisme 
exemplaire à titre de premier maitre de la Musique Naden 
pendant deux déploiements à l’étranger en France et au Chili, 
en 2017 et en 2018. 

Capitaine de frégate Dennis Edward WITZKE, CD – 
pour son leadership et professionnalisme en tant que chef de 
section de l’organisation et établissement de la Marine royal 
canadienne, Ottawa, Ontario, de 2015 à 2018. 

Capitaine de corvette Matthew Newman 
WOODBURN, CD – pour son leadership exemplaire en 
tant que commandant du Navire canadien de Sa Majesté 
Kingston et en tant que commandant de l’élément de tache 
dans le cadre de la participation de la Marine royale cana-
dienne à un exercice multinational dirigé par la Marine 
américaine et pour sa collaboration avec la Marine royale bri-
tannique dans le but de renforcer la capacité militaire du 
Nigeria en matière d’interdiction maritime, de février à avril 
2018. 

Sergent Lyle Christopher YURKO – pour son leadership 
exceptionnel, ses compétences en coordination et son com-
portement calme lors de son service à titre de commandant de 
peloton dans le cadre des efforts des FAC pour lutter contre 
des feux de forêt dévastateurs en Colombie-Britannique 
d’août à septembre 2017. 

Adjudant-Chef Troy Anthony ZUORRO, MMM, CD – 
pour son leadership et son professionnalisme exceptionnel 
alors qu’il était déployé au Koweït à titre d’adjudant-chef de la 
Force opérationnelle aérienne Irak, de novembre 2016 à juin 
2017. 

Major Gregory Stephen ZWENG, CD – pour son savoir-
faire professionnel, son sens de l’initiative et son entregent 
exemplaires pendant un déploiement à titre d’officier des 
opérations du bataillon d’aviation de la Force opérationnelle 
Mali, de juillet 2018 à janvier 2019. 

19 membres du COMMANDEMENT DES FORCES 
D’OPERATIONS SPÉCIALES DU CANADA et un 
membre de la FORCE OPÉRATIONNELLE 
INTERARMÉES X - pour des raisons de sécurité et 
de nature opérationnelle, le nom et la citation des 
récipiendaires ne sont pas divulgués. 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 77 



  

 
 

 

 

 

  

  
 

  
 

  
 

  
  

 

 

 
  

Command Commendation
    La 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 2019: 

Vice Chief of the Defence Staff:  37 

Commander of the Royal Canadian Navy:  124 

Commander of the Canadian Army:  51 

Commander of the Royal Canadian Air Force:  22 

Commander of Military   
Personnel Command:   21

Commander of Canadian Joint   
Operations Command:   390 

Commander of Canadian Special Operations   
Forces Command:  50 

Commander of Canadian Forces   
Intelligence Command:   8 

Deputy Commander NORAD:  5 

Total:  708 

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, voici le nombre de mentions accordées 
par les commandements autorisés en 2019 : 

Vice-chef d’état-major de la Défense : 37 

Commandant de la Marine royale du Canada : 124 

Commandant de l’Armée canadienne : 51 

Commandant de l’Aviation royale canadienne : 22 

Commandant du Commandement 
du personnel militaire : 21 

Commandant du Commandement des opérations 
interarmées du Canada : 390 

Commandant du Commandement des forces 
d’opérations spéciales du Canada : 50 

Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes : 8 

Commandant adjoint au NORAD : 5 

Total : 708 
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Lieutenant-Commander Ian Matheson, CD, receives his  
Command Commendation from Lieutenant-General Michael  
Norman Rouleau, CMM, MSC, CD, Commander Canadian Joint  
Operations Command, in the presence of Chief Warrant Officer  
Keith Dube, CD, Canadian Joint Operations Command Chief  
Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 24 October 2019. 

Photo: Cpl Jeff Acton 

Major Gary Boudreau, CD, receives his Command 
Commendation from Rear-Admiral Craig Baines, MSC,  
CD, Commander Maritime Forces Atlantic, Halifax,  
Nova Scotia, 10 October 2019. 

Le major Gary Boudreau, CD, reçoit sa Mention élogieuse 
de commandement des mains du contre-amiral Craig 
Baines, CSM, CD, commandant des Forces maritimes de 
l’Atlantique, Halifax, Nouvelle-Écosse, le 10 octobre 2019. 

Le capitaine de corvette Ian Matheson, CD, reçoit sa Mention 
élogieuse de commandement des mains du lieutenant-général 
Michael Norman Rouleau, CMM, CSM, CD, commandant du 
Commandement des opérations interarmées du Canada, en 
présence de l’adjudant-chef Keith Dube, CD, adjudant-chef du 
Commandement des opérations interarmées du Canada, Ottawa, 
Ontario, le 24 Octobre 2019. 
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Chief Warrant Officer Daniel Campbell, MMM, CD, receives  
his Command Commendation from Colonel Mike Adamson, 
CD, 14 Wing Commander, Canadian Forces Base Greenwood, 
Nova Scotia, 15 February 2019. 

Photo: Cpl Karen Neate 

Major Carole Garrette, CD, receives her Command  
Commendation from Lieutenant-General Alexander  
Donald Meinzinger, CMM, MSM, CD, Commander of  
the Royal Canadian Air Force, in the presence of Chief  
Warrant Officer Joseph Robert Denis Gaudreault, MMM,  
CD, Royal Canadian Air Force Chief Warrant Officer,  
Ottawa, Ontario, 22 May 2019. 

Le major Carole Garrette, CD, reçoit son insigne de la 
Mention élogieuse de commandement des mains du 
lieutenant-général Alexander Donald Meinzinger, CMM, 
MSM, CD, commandant de l’Aviation royale canadienne, 
en présence de l’adjudant-chef Joseph Robert Denis 
Gaudreault, MMM, CD, adjudant-chef de l’Aviation 
royale canadienne, Ottawa, Ontario, le 22 mai 2019. 

L’adjudant-chef Daniel Campbell, MMM, CD, reçoit sa 
Mention élogieuse de commandement des mains du colonel 
Mike Adamson, CD, commandant de la 14e Escadre, Base 
des Forces canadiennes Greenwood, Nouvelle-Écosse, le 15 
février 2019. 

Photo: Cpl Desiree Bourdon 
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Mr. Patrick Leavey, CN Tower Coordinator, receives  
his Command Commendation from Colonel Pascal  
Godbout, CD, 16 Wing Commander, in the presence  
of Chief Warrant Officer Lisa Harvey, CD, 16 Wing  
Chief Warrant Officer, Borden, Ontario, 26 August  
2019. 

M. Patrick Leavey, coordonnateur de la tour du CN, 
reçoit sa Mention élogieuse de commandement des 
mains du colonel Pascal Godbout, CD, commandant 
de la 16e Escadre, en présence de l’adjudant-chef 
Lisa Harvey, CD, l’adjudant-chef de la 16e Escadre, 
Borden, Ontario, le 26 août 2019. 

Captain Maciej Hatta, CD, receives his Command Commendation  
from Colonel Paul Doyle, MSM, CD, 4 Wing Commander, in the  
presence of Lieutenant-Colonel Colin Marks, CD, Commanding  
Officer of 419 Tactical Fighter Training Squadron, Cold Lake,  
Alberta, 25 January 2019.  

Le capitaine Maciej Hatta, CD, reçoit sa Mention élogieuse de 
commandement des mains du colonel Paul Doyle, MSM, CD, 
commandant de la 4e Escadre, en présence du lieutenant-colonel 
Colin Marks, CD, commandant du 419e Escadron d’entraînement 
tactique, Cold Lake, Alberta, le 25 janvier 2019. 

Photo: Cpl Justin Roy 
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Canadian Forces Medallion for 
Distinguished Service 

Le 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 CAF to recognize  
outstanding service performed by persons other than  
active military personnel. The following seven awards  
have been announced in 2019: 

Ms. Arlene Anne BENSON – for exemplified diligence, 
diplomacy and professionalism in establishing the Special  
Programmes Coordination Office, Ottawa, Ontario, between 
2010 and 2018.  

Detective Mark HEYS – for co-founding and sustaining   
the annual Fairways for Heroes charity golf tournament and 
generating $129,000 for the Support our Troops Fund, since 
2010. 

Ms. Darlene LOUCKS – for exceptional dedication in her  
role of Yellow Ribbon Campaign lead and personal involve-
ment in the welfare of individuals deployed in demanding  
operational environments, since 2006. 

Le Médaillon des Forces canadiennes pour 
service distingué est décerné par le chef d’état-
major de la Défense au nom des Forces armées 
canadiennes en reconnaissance du service excep-
tionnel rendu par des personnes autres que des 
militaires en service actif. Les sept récompenses 
suivantes ont été annoncées en 2019 : 

Mme Arlene Anne BENSON – pour la diligence, la diplo-
matie et le professionnalisme dont elle a fait preuve lors de 
l’établissement du Bureau de coordination des programmes 
spéciaux, à Ottawa, Ontario, entre 2010 et 2018. 

Détective Mark HEYS – pour avoir été l’un des fondateurs 
du tournoi de golf de bienfaisance annuel “Fairways for 
Heroes” et l’avoir soutenu et pour avoir recueilli $129 000 
pour le fonds “Appuyons nos troupes”, depuis 2010. 

Mme Darlene LOUCKS – pour son dévouement excep-
tionnel dans son rôle à titre de chef de la Campagne du 
ruban jaune et pour son engagement personnel à l’égard du 
bien être des personnes déployées dans des environnements 
opérationnels exigeants, depuis 2006. 

Honours & Recognition 2019 82 



  

 

 

 

 

 
   

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
  

Vice-Admiral Gregory Ralph MADDISON, CMM, 
MSC, CD (Retired) – for exceptional leadership, invaluable 
insights and hard work as team leader of the Special Staff 
Assistance Visit to the Royal Military College of Canada, 
September 2016 to March 2017. 

Major-General David Gordon NEASMITH, OMM, 
MSC, CD (Retired) – for exceptional leadership, hard work 
and dedication as deputy team leader of the Special Staff 
Assistance Visit to the Royal Military College of Canada, 
September 2016 to March 2017. 

Mr. Michael Carl STEGE – for commitment as the ship 
disposal officer, in improving the ship disposal process, 
reducing the average duration between decommissioning 
and dismantling a platform from eleven years to eighteen 
months, Director General Maritime Equipment Program 
Management, Ottawa, Ontario, 2008 to 2018. 

Mrs. Maria ZITO – for outstanding administrative assis-
tance, professionalism, team work and perseverance as an 
integral member of the Defence Team, Ottawa, Ontario, 
1992 to 2018. 

Vice-Amiral Gregory Ralph MADDISON, CMM, CSM, 
CD (retraité) – pour son leadership exceptionnel, ses 
connaissances inestimables et son travail acharné à titre 
de chef d’équipe lors de la visite d’aide d’état-major spéciale 
au Collège militaire royal du Canada, de septembre 2016 à 
mars 2017. 

Major-Général David Gordon NEASMITH, OMM, 
CSM, CD (retraité) – pour son leadership exception-
nel, son travail acharné et son dévouement à titre de chef 
d’équipe adjoint lors de la visite d’aide d’état-major spéciale 
au Collège militaire royal du Canada, de septembre 2016 à 
mars 2017. 

M. Michael Carl STEGE – pour son engagement à titre 
d’agent d’aliénation des navires afin d’améliorer le proces-
sus d’aliénation des navires, de réduire le temps moyen 
entre la mise hors service et le démantèlement d’une 
plateforme de onze ans a dix-huit mois, Directeur général 
- Gestion du programme d’équipement maritime, Ottawa, 
Ontario, de 2008 à 2018. 

Mme Maria ZITO – pour son aide administrative, son 
professionnalisme, son travail d’équipe et sa persévérance 
exceptionnels en tant que membre important de l’équipe 
de la Défense, Ottawa, Ontario, de 1992 à 2018. 
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Canadian Forces Unit Commendation  
La 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 Armed 
Forces, or to any similar organization of a foreign 
armed force working with or in conjunction with 
the CAF, that has performed a deed or activity 
considered beyond the demand of normal duty. 

The following three awards have   
been announced in 2019: 

3rd Canadian Ranger Patrol Group – for devoted efforts  
conducting patrols, assisting and providing counsel to  
youth during a last-minute deployment lasting 48 days fol-
lowing a suicide crisis situation, First Nations communities  
of Wapekeka and Nibinamik, June to August 2017.  

Her Majesty’s Canadian Ship St. John’s – for incredible  
tenacity, tactical acumen and leadership over assigned inter-
national forces while tracking Russian subsurface forces, as  
part of Canada’s contribution to NATO assurance measures in  
the Mediterranean and Black Seas, January to July 2017. 

Her Majesty’s Canadian Ship St. John’s  – for tireless dedi-
cation and outstanding professionalism when deployed to the  
Turks and Caicos and Dominica as part of Canada’s disaster  
relief and humanitarian response to the devastation wrought  
by hurricanes Irma and Maria, September to October 2017. 

La Mention élogieuse des Forces canadiennes 
à l’intention des unités est une récompense 
collective créée pour reconnaître une unité ou sous-
unité des FAC, ou toute autre organisation 
semblable d’une force armée étrangère travaillant 
avec les FAC ou de concert avec elles, qui a accompli 
un exploit au-delà des exigences de ses fonctions 
normales. 

Les trois récompenses suivantes 
ont été annoncées en 2019 : 

3e Groupe de patrouille des Rangers canadiens – pour les 
efforts dévoués de ses membres à mener des patrouilles ainsi qu’à 
offrir de l’aide et des conseils aux jeunes au cours d’un déploie-
ment de dernière minute qui a duré 48 jours à la suite d’une 
situation de crise (suicide) au sein des collectivités des premières 
nations de Wapekeka et de Nibinamik, de juin à août 2017. 

Navire canadien de Sa Majesté St. John’s – pour sa ténacité 
incroyable, son acuité tactique et son leadership à la tête de 
forces internationales dont il était responsable afin de suivre 
les forces sous-marines russes dans le cadre de la contribution 
du Canada aux mesures d’assurance de l’OTAN dans les mers 
Méditerranée et Noire, de janvier à juillet 2017. 

Navire canadien de Sa Majesté St. John’s – pour dévouement 
inlassable et professionnalisme extraordinaire pendant le déploi-
ement aux îles Turques-et-Caiques ainsi qu’en Dominique dans le 
cadre de l’intervention humanitaire et de secours aux sinistrés 
après la dévastation des ouragans Irma et Maria, de septembre 
à octobre 2017. 
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Commonwealth 
& Foreign
Awards 
When the acceptance and wear of a 
Commonwealth or foreign honour is 
approved by Her Majesty’s Canadian 
Government following the usual diplo-
matic process, the award is published 
in The Canada Gazette and/or in a 
CANFORGEN. The list hereunder includes 
all such publications regarding CAF 
members for 2019 with the related 
publication date indicated. 

Les distinctions 
du Commonwealth 
et étrangerès 
Lorsque le gouvernement canadien de 
Sa Majesté approuve l’acceptation et le port 
d’une distinction du Commonwealth ou 
étrangère à la suite des démarches diploma-
tiques habituelles, la récompense est publiée 
dans la Gazette du Canada et/ou dans un 
CANFORGEN. La liste ci dessous donne 
toutes ces publications touchant des 
militaires des Forces armées canadiennes 
en 2019 ainsi que la date de publication. 
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On behalf of THE QUEEN, unrestricted permission 
has been granted for the wearing of the following 
decorations: 

DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT OF 
THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 

Offcer of the Defence Order 
of Merit 
Captain(N) Réal BRISSON, CD ..........................29 June 2019 

DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT OF 
THE REPUBLIC OF COLOMBIA 

Grand Offcer of the Order of 
Military Merit “José María
Córdova” 
Brigadier-General Stephen 

LACROIX, CD ..................................... 28 December 2019 

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT OF 
THE FRENCH REPUBLIC 

National Defence Medal - Gold 
Echelon 
Lieutenant-Colonel Martin 

ARCAND, CD..........................................26 January 2019 
Brigadier-General Robert Patrick 

DELANEY, OMM, CD...................................29 June 2019 
Brigadier-General Steven Joseph Russell 

WHELAN, OMM, MSM, CD ....................26 January 2019 

Au nom de LA REINE, la permission de porter les 
distinctions suivantes, sans restrictions, a été 
accordée : 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL 

Offcier de l’Ordre du mérite 
de la Défense 
Capitaine de vaisseau Réal BRISSON, CD......... 29 juin 2019 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE 

Grand offcier de l’Ordre 
du mérite militaire « José María 
Córdova » 
Brigadier-Général Stephen 

LACROIX, CD ......................................28 décembre 2019 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Médaille de la Défense nationale -
Échelon or 
Lieutenant-Colonel Martin 

ARCAND, CD........................................... 26 janvier 2019 
Brigadier-Général Robert Patrick 

DELANEY, OMM, CD.................................... 29 juin 2019 
Brigadier-Général Steven Joseph Russell 

WHELAN, OMM, MSM, CD ..................... 26 janvier 2019 
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National Defence Medal - Silver  
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François FERLAND, CD............ 26 October 2019 

National Defense Medal - 
Bronze Echelon with “Armée de  
T
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GELIER, OMM, CD  .... 28 December 2019 

Major Francis LAVOIE ............................. 28 December 2019 

National Defence Medal - 
B
Major Ma
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n 
GUERIN, MMM, CD ............................... 26 Octobre 2019 

Overseas Medal with “Moyen-
O
Majo
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n
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t” C
n BRO

l
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U

p 
, CD  ........................ 26 October 2019 

DECORATION CONFERRED BY HIS MAJESTY THE 
KING OF THE NETHERLANDS 

Commemorative Medal for 
Peackeeping Operations - third
ATFME clasp 
Captain Brian COYLE.......................................29 June 2019 

Médaille de la Défense nationale -
Échelon argent 
Major Jean-François FERLAND, CD.............26 octobre 2019 

Médaille de la Défense nationale -
Échelon bronze avec agrafe
« Armée de terre » 
Colonel Jason LANGELIER, OMM, CD .....28 décembre 2019 
Major Francis LAVOIE..............................28 décembre 2019 

Médaille de la Défense nationale -
Échelon bronze 
Major Marie Janick Nancy 

GUERIN, MMM, CD.............................. .   26 october 2019 

Médaille d’outre mer avec agrafe
« Moyen-Orient » 
Major Simon BROCHU, CD...............................26 octobre 2019 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR SA MAJESTÉ LE ROI 
DES PAYS-BAS 

Médaille commémorative pour
Opérations du maintien de la paix
avec troisième agrafe ATFME 
Capitaine Brian COYLE..................................... 29 juin 2019 
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DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT 
OF ROMANIA 

Commander of the National Order 
of the Star of Romania 
General Jonathan Holbert 

VANCE, CMM, MSC, CD..............................29 June 2019 

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA 

Legion of Merit - Degree of
Offcer 
Brigadier-General David AITCHISON, CD.........29 June 2019 
Colonel Douglas BAIRD, CD .......................26 January 2019 
Captain(N) Marc Wayne Joseph 

BATSFORD, CD.......................................26 January 2019 
Colonel Kevin Francis 

BRYSKI, OMM, MSM, CD ...................... 26 October 2019 
Brigadier-General Trevor John 

CADIEU, OMM, MSM, CD ...........................29 June 2019 
Colonel James Patrick DAVIS, MSC, CD...........29 June 2019 
Brigadier-General Thomas DUNNE, CD .......31 August 2019 
Brigadier-General Martin Andreas 

FRANK, MSM, CD ..................................26 January 2019 
Brigadier-General Stephen Richardson 

KELSEY, OMM, CD .................................26 January 2019 
Brigadier-General Mario 

LEBLANC, MSM, CD....................................29 June 2019 
Brigadier-General Robert Giorgio 

MAZZOLIN, OMM, CD ...........................26 January 2019 
Brigadier-General Brian 

McPHERSON, CD....................................26 January 2019 
Major-General Paul 

ORMSBY, OMM, MSM, CD..........................29 June 2019 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE PRÉSIDENT DE LA 
ROUMANIE 

Commandeur de l’Ordre national
de l’Étoile de Roumanie 
Général Jonathan Holbert 

VANCE, CMM, CSM, CD............................... 29 juin 2019 

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT DES 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 

Légion du Mérite – Degré
d’Offcer 
Brigadier-Général David AITCHISON, CD.......... 29 juin 2019 
Colonel Douglas BAIRD, CD ........................ 26 janvier 2019 
Capitaine de vaisseau Marc Wayne Joseph 

BATSFORD, CD........................................ 26 janvier 2019 
Colonel Kevin Francis 

BRYSKI, OMM, MSM, CD .......................26 octobre 2019 
Brigadier-Général Trevor John 

CADIEU, OMM, MSM, CD ............................ 29 juin 2019 
Colonel James Patrick DAVIS, CSM, CD............ 29 juin 2019 
Brigadier-Général Thomas DUNNE, CD ...........31 août 2019 
Brigadier-Général Martin Andreas 

FRANK, MSM, CD ................................... 26 janvier 2019 
Brigadier-Général Stephen Richardson 

KELSEY, OMM, CD .................................. 26 janvier 2019 
Brigadier-Général Mario 

LEBLANC, MSM, CD..................................... 29 juin 2019 
Brigadier-Général Robert Giorgio 

MAZZOLIN, OMM, CD ............................ 26 janvier 2019 
Brigadier-Général Brian 

McPHERSON, CD..................................... 26 janvier 2019 
Major-Général Paul 

ORMSBY, OMM, MSM, CD........................... 29 juin 2019 
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Brigadier-General Jocelyn PAUL, MSC, CD ......29 June 2019 
Colonel Roch PELLETIER, MSM, CD........... 26 October 2019 
Colonel Joseph Paul Alain 

PELLETIER, OMM, MSM, CD .......................29 June 2019 
Lieutenant-General Joseph Pierre Julien 

ST-AMAND, CMM, CD ...........................26 January 2019 
Commodore Angus Ian 

TOPSHEE, OMM, MSM, CD .........................29 June 2019 

Legion of Merit - Degree of
Legionnaire 
Colonel Scott Norman 

CLANCY, OMM, MSM, CD .....................26 January 2019 
Colonel Christopher 

HENDERSON, MSM, CD ..............................29 June 2019 
Colonel Travis MOREHEN, CD..........................29 June 2019 

Defence Meritorious Service 
Medal 
Major Michael ADAMCZYK, CD ......................29 June 2019 
Sergeant Gisèle ADAMS, CD .................. 28 December 2019 
Lieutenant(N) Yoon Su AN ..................... 28 December 2019 
Colonel Orest BABIJ, MSM, CD ..................26 January 2019 
Major Christopher BELGUM, CD............. 28 December 2019 
Captain(N) Daniel 

BOUCHARD, CD ................................. 28 December 2019 
Captain Derric BOWES-LYON, CD........... 28 December 2019 
Major Véronique 

BRASSARD-LAVOIE, CD ..................... 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Phillip Norman 

BRETON, CD...........................................26 January 2019 
Major Mark-Anthony CASTELLI .............. 28 December 2019 
Colonel Dan CHAFAI, CD............................26 January 2019 
Major Matthew CHARETTE, CD.......................29 June 2019 
Major Christain CHRISKA, CD ................ 28 December 2019 
Major William CLUTCHEY, CD .........................29 June 2019 
Major Dany COTE, CD ............................ 28 December 2019 

Distinctions honorifques et reconnaissance 2019 

Brigadier-Général Jocelyn PAUL, CSM, CD ....... 29 juin 2019 
Colonel Roch PELLETIER, MSM, CD............26 octobre 2019 
Colonel Joseph Paul Alain 

PELLETIER, OMM, MSM, CD ........................ 29 juin 2019 
Lieutenant-Général Joseph Pierre Julien 

ST-AMAND, CMM, CD ............................ 26 janvier 2019 
Commodore Angus Ian 

TOPSHEE, OMM, MSM, CD .......................... 29 juin 2019 

Légion du Mérite – Degré de
Légionnaire 
Colonel Scott Norman 

CLANCY, OMM, MSM, CD ...................... 26 janvier 2019 
Colonel Christopher 

HENDERSON, MSM, CD ............................... 29 juin 2019 
Colonel Travis MOREHEN, CD........................... 29 juin 2019 

Médaille du service méritoire 
de la Défense 
Major Michael ADAMCZYK, CD ....................... 29 juin 2019 
Sergent Gisèle ADAMS, CD .....................28 décembre 2019 
Lieutenant de vaisseau Yoon Su AN ........28 décembre 2019 
Colonel Orest BABIJ, MSM, CD ................... 26 janvier 2019 
Major Christopher BELGUM, CD..............28 décembre 2019 
Capitaine de vaisseau Daniel 

BOUCHARD, CD ..................................28 décembre 2019 
Capitaine Derric BOWES-LYON, CD .........28 décembre 2019 
Major Véronique 

BRASSARD-LAVOIE, CD ......................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Phillip Norman 

BRETON, CD............................................ 26 janvier 2019 
Major Mark-Anthony CASTELLI ...............28 décembre 2019 
Colonel Dan CHAFAI, CD............................. 26 janvier 2019 
Major Matthew CHARETTE, CD........................ 29 juin 2019 
Major Christain CHRISKA, CD .................28 décembre 2019 
Major William CLUTCHEY, CD .......................... 29 juin 2019 
Major Dany COTE, CD .............................28 décembre 2019 
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Lieutenant-Colonel Derek 
CRABBE, CD...........................................26 January 2019 

Major Stephane DAMATO, CD................ 28 December 2019 
Major Kevin DAVIS, CD .......................... 28 December 2019 
Colonel Brian Charles DERRY, MSM, CD..........29 June 2019 
Major John DOIG, CD ................................ 26 October 2019 
Commander Richard DOWKER, CD..................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Robert DUNN, CD........26 January 2019 
Colonel Jean-François 

DUVAL, MSM, CD ..................................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Anne 

ESPENANT, CD............................................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel David 

FEARON, MSM, CD ............................ 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Ronald 

FITZGERALD, CD ................................ 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Yves 

FORCIER, CD...............................................29 June 2019 
Major Renee FORCIER, CD .........................26 January 2019 
Major Pierre-Luc GAUTHIER, CD .....................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Daniel 

GENDREAU, CD...........................................29 June 2019 
Major Neil GEORGE, CD ......................... 28 December 2019 

Lieutenant-Colonel Derek 
CRABBE, CD............................................ 26 janvier 2019 

Major Stephane DAMATO, CD.................28 décembre 2019 
Major Kevin DAVIS, CD ...........................28 décembre 2019 
Colonel Brian Charles DERRY, MSM, CD........... 29 juin 2019 
Major John DOIG, CD .................................26 octobre 2019 
Capitaine de frégate Richard DOWKER, CD...... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Robert DUNN, CD......... 26 janvier 2019 
Colonel Jean-François 

DUVAL, MSM, CD ................................... 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Anne 

ESPENANT, CD............................................. 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel David 

FEARON, MSM, CD .............................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Ronald 

FITZGERALD, CD .................................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Yves 

FORCIER, CD................................................ 29 juin 2019 
Major Renee FORCIER, CD .......................... 26 janvier 2019 
Major Pierre-Luc GAUTHIER, CD ...................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Daniel 

GENDREAU, CD............................................ 29 juin 2019 
Major Neil GEORGE, CD ..........................28 décembre 2019 

Brigadier-General Frank receives the Legion of Merit – Degree of  
Officer, from Mr. Rick Mills, Deputy Chief of Mission of the United  
States of America to Canada, at a ceremony at the United States  
Embassy, Ottawa, Ontario, 16 July 2019. 

Le brigadier-général Frank reçoit la Légion du mérite – dégré 
d’Officer, des mains de M. Rick Mills, chef de mission adjoint
des États-Unis d’Amérique au Canada, lors d’une cérémonie à 
l’ambassade américaine, Ottawa, Ontario, le 16 juillet 2019. 

Photo: U.S. Embassy / Ambassade des É-U., Ottawa 
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Commander Troy 
GILLESPIE, CD.................................... 28 December 2019 

Lieutenant-Colonel Cory GILLIS, CD...........26 January 2019 
Colonel Pascal GODBOUT, CD .........................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Thomas James 

GOLDIE, CD.................................................29 June 2019 
Lieutenant-Commander Louis HACHÉ, CD...31 August 2019 
Commander Christopher 

HARGREAVES, CD...................................31 August 2019 
Master Corporal Geneviève 

HARNOIS ........................................... 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Sarah HEER, CD................29 June 2019 
Major Nathan Robert Bruce HEVENOR........31 August 2019 
Lieutenant-Colonel James Lane 

IRVINE, CD.............................................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Scott 

JOHNSON, CD ........................................26 January 2019 
Major Frédérick 

KEAYS LÉVESQUE ................................. 26 October 2019 
Lieutenant-Colonel James 

KETTLES, CD ...................................... 28 December 2019 
Major Kevin LATTEMORE, CD..........................29 June 2019 
Colonel Guy LECLERC, CD ..........................26 January 2019 
Major Clint Alan LEGG, CD..............................29 June 2019 
Major Alexis LEGROS, CD....................... 28 December 2019 
Major Nelson LEWIS, CD ............................26 January 2019 
Commander Roland David 

LEYTE, OMM, CD ............................... 28 December 2019 
Major Pete LILIENTHAL, CD .......................26 January 2019 
Major Wayne LINDSAY, MSM, CD ...................29 June 2019 
Chief Petty Officer 2nd Class Alan 

LYE, CD .......................................................29 June 2019 
Lieutenant-Commander Ian 

LYNAM, CD............................................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Robert 

LYTTLE, MSM, CD ..................................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Charleen 

MacCULLOCH, CD.............................. 28 December 2019 
Lieutenant(N) Rebecca 

MacDONALD...................................... 28 December 2019 
Lieutenant-Commander Ian 

MATHESON, CD ......................................31 August 2019 

Capitaine de frégate Troy 
GILLESPIE, CD.....................................28 décembre 2019 

Lieutenant-Colonel Cory GILLIS, CD............ 26 janvier 2019 
Colonel Pascal GODBOUT, CD .......................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Thomas James 

GOLDIE, CD.................................................. 29 juin 2019 
Capitaine de corvette Louis HACHÉ, CD..........31 août 2019 
Capitaine de frégate Christopher 

HARGREAVES, CD.......................................31 août 2019 
Caporal-Chef Geneviève 

HARNOIS ............................................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Sarah HEER, CD................. 29 juin 2019 
Major Nathan Robert Bruce HEVENOR............31 août 2019 
Lieutenant-Colonel James Lane 

IRVINE, CD.............................................. 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel...................................................... Scott 

JOHNSON, CD ......................................... 26 janvier 2019 
Major Frédérick 

KEAYS LÉVESQUE ..................................26 octobre 2019 
Lieutenant-Colonel James Lane 

KETTLES, CD .......................................28 décembre 2019 
Major Kevin LATTEMORE, CD........................... 29 juin 2019 
Colonel Guy LECLERC, CD ........................... 26 janvier 2019 
Major Clint Alan LEGG, CD............................... 29 juin 2019 
Major Alexis LEGROS, CD........................28 décembre 2019 
Major Nelson LEWIS, CD ............................. 26 janvier 2019 
Capitaine de frégate Roland David 

LEYTE, OMM, CD ................................28 décembre 2019 
Major Pete LILIENTHAL, CD ........................ 26 janvier 2019 
Major Wayne LINDSAY, MSM, CD .................... 29 juin 2019 
Premier maître de 2e classe Alan 

LYE, CD ........................................................ 29 juin 2019 
Capitaine de corvette Ian 

LYNAM, CD............................................. 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Robert 

LYTTLE, MSM, CD ................................... 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Charleen 

MacCULLOCH, CD...............................28 décembre 2019 
Lieutenant de vaisseau Rebecca 

MacDONALD.......................................28 décembre 2019 
Capitaine de corvette Ian 

MATHESON, CD .........................................31 août 2019 
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Colonel Serge MENARD, CD ................... 28 December 2019 
Major Michal MENDYKA, CD  .....................26 January 2019 
Major Christopher MILLER, CD ...................26 January 2019 
Colonel Darryl Albert   

MILLS, OMM, MSC, CD ...............................29 June 2019 
Sergeant Ladean MORTON, CD  .............. 28 December 2019 
Colonel Alan MULAWYSHYN, CD ...............26 January 2019 
Colonel Brian NEKURAK, CD ......................26 January 2019 
Major Brigitte NOEL, MMM, CD ............. 28 December 2019 
Lieutenant-Commander Robert   

OUELLETTE, CD .................................. 28 December 2019 
Sergeant Maxime PAQUIN  ..................... 28 December 2019 
Warrant Officer Michael   

PASTUCK, CD ..................................... 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Robert   

PATCHETT, CD ....................................... 26 October 2019 
Lieutenant-Colonel Michael   

PERCY, CD  ......................................... 28 December 2019 
Major Michael PETERS, CD ........................ 26 October 2019 
Lieutenant-Colonel Christian   

PRATT, CD ...................................................29 June 2019 
Major Kevin PRUDEN, CD ...........................26 January 2019 
Major Alexander PRYMACK, CD ..................31 August 2019 
Major François QUESNEL, CD ..........................29 June 2019 
Major Stephen RAMEY, CD  .................... 28 December 2019 
Master Warrant Officer Chad   

RAYCRAFT, CD ...................................... 26 October 2019 
Sergeant James REID, CD  ....................... 28 December 2019 
Major Shahab REZAEI-ZADEH, CD  ......... 28 December 2019 
Major Scott ROACH ................................ 28 December 2019 
Major Tanya Raylene   

ROBERTSON, CD  ................................ 28 December 2019 
Major Sepp James Weston   

RODGERS, CD  .........................................31 August 2019 
Lieutenant-Colonel Andrew RULE  .......... 28 December 2019 
Colonel Joseph Stephen   

SHIPLEY, MSM, CD .................................26 January 2019 
Major William SMITH, CD ................................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel David SWEENEY, CD .........29 June 2019 
Major Joseph THOMSON, CD  .................... 26 October 2019 
Major Thien TRAN, CD  ....................................29 June 2019 

Colonel Serge MENARD, CD....................28 décembre 2019 
Major Michal MENDYKA, CD ...................... 26 janvier 2019 
Major Christopher MILLER, CD.................... 26 janvier 2019 
Colonel Darryl Albert 

MILLS, OMM, CSM, CD................................ 29 juin 2019 
Sergent Ladean MORTON, CD.................28 décembre 2019 
Colonel Alan MULAWYSHYN, CD................ 26 janvier 2019 
Colonel Brian NEKURAK, CD ....................... 26 janvier 2019 
Major Brigitte NOEL, MMM, CD..............28 décembre 2019 
Capitaine de corvette Robert 

OUELLETTE, CD...................................28 décembre 2019 
Sergent Maxime PAQUIN ........................28 décembre 2019 
Adjudant Michael 

PASTUCK, CD......................................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Robert 

PATCHETT, CD........................................26 octobre 2019 
Lieutenant-Colonel Michael 

PERCY, CD ..........................................28 décembre 2019 
Major Michael PETERS, CD.........................26 octobre 2019 
Lieutenant-Colonel Christian 

PRATT, CD.................................................... 29 juin 2019 
Major Kevin PRUDEN, CD............................ 26 janvier 2019 
Major Alexander PRYMACK, CD......................31 août 2019 
Major François QUESNEL, CD........................... 29 juin 2019 
Major Stephen RAMEY, CD .....................28 décembre 2019 
Adjudant-Maître  Chad 

RAYCRAFT, CD.......................................26 octobre 2019 
Sergent James REID, CD ..........................28 décembre 2019 
Major Shahab REZAEI-ZADEH, CD ..........28 décembre 2019 
Major Scott ROACH.................................28 décembre 2019 
Major Tanya Raylene 

ROBERTSON, CD .................................28 décembre 2019 
Major Sepp James Weston 

RODGERS, CD .............................................31 août 2019 
Lieutenant-Colonel Andrew RULE ...........28 décembre 2019 
Colonel Joseph Stephen 

SHIPLEY, MSM, CD.................................. 26 janvier 2019 
Major William SMITH, CD................................. 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel David SWEENEY, CD.......... 29 juin 2019 
Major Joseph THOMSON, CD .....................26 octobre 2019 
Major Thien TRAN, CD ..................................... 29 juin 2019 
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Colonel John VASS, CD................................ 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Alain 

VEILLEUX, CD .....................................28 décembre 2019 
Capitaine david VON NEPPLE..................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Larry Frederick 

WEIR, CD ................................................ 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Michael 

WILLIAMS, CD ............................................. 29 juin 2019 
Colonel Helen Louise WRIGHT, CD .............. 26 janvier 2019 

Médaille du service méritoire avec 
premier insigne de feuilles de chêne 
Lieutenant-Colonel Michael Thomas 

FAWCETT, OMM, CD...................................31 août 2019 
Major Wolfgang KIRCHNER, CD ....................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Kevin NG, CD .................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Jeffrey 

SCHAMEHORN, CD ................................. 26 janvier 2019 
Major Nicholas WILLIAMS, CD ......................... 29 juin 2019 

Médaille du service méritoire 
Colonel Angela BANVILLE, MSM, CD .......... 26 janvier 2019 
Capitaine de corvette Johnathan 

Russell Norman BARNES, CD .................. 26 janvier 2019 
Major Christine Theresa BAZARIN, CD........ 26 janvier 2019 
Colonel Jean BERNIER, CD .......................... 26 janvier 2019 
Major Tancrede BÉRUBÉ, CD ....................... 26 janvier 2019 
Capitaine Matthew David BOIRE, CD .......... 26 janvier 2019 
Major Frederic BRULIER, CD............................. 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Dale 

CAMPBELL, CD ...................................28 décembre 2019 
Major Steven Mark CARD, OMM, CD .......... 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Rhett 

CHAMBERS, CD ........................................... 29 juin 2019 
Major Kelly CHOW, CD ................................ 26 janvier 2019 
Major Jason CZARNECKI, CD ...................... 26 janvier 2019 
Major Alexandre 

DUMULON-PERREAULT, CD ...................26 octobre 2019 
Lieutenant-Colonel Damon DYER, CD ......... 26 janvier 2019 

Colonel John VASS, CD ...............................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Alain   

VEILLEUX, CD  .................................... 28 December 2019 
Captain David VON NEPPEL  ................... 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Larry Frederick   

WEIR, CD  ...............................................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Michael   

WILLIAMS, CD  ............................................29 June 2019 
Colonel Helen Louise WRIGHT, CD  .............26 January 2019 
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FAWCETT, OMM, CD ...............................31 August 2019 

Major Wolfgang KIRCHNER, CD  ......................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Kevin NG, CD  ...................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Jeffrey   

SCHAMEHORN, CD  ................................26 January 2019 
Major Nicholas WILLIAMS, CD  ........................29 June 2019 
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Lieutenant-Commander Johnathan   
Russell Norman BARNES, CD  .................26 January 2019 

Major Christine Theresa BAZARIN, CD .......26 January 2019 
Colonel Jean BERNIER, CD  .........................26 January 2019 
Major Tancrede BÉRUBÉ, CD  ......................26 January 2019 
Captain Matthew David BOIRE, CD ............26 January 2019 
Major Frederic BRULIER, CD ............................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Dale   

CAMPBELL, CD  .................................. 28 December 2019 
Major Steven Mark CARD, OMM, CD  .........26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Rhett   

CHAMBERS, CD  ..........................................29 June 2019 
Major Kelly CHOW, CD  ...............................26 January 2019 
Major Jason CZARNECKI, CD  .....................26 January 2019 
Major Alexandre   

DUMULON-PERREAULT, CD  .................. 26 October 2019 
Lieutenant-Colonel Damon DYER, CD  ........26 January 2019 
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Lieutenant-Colonel Francis Clifford   
EGAN, CD  ..............................................26 January 2019 

Major Stéphane FORTIER, CD .....................26 January 2019 
Major John GILCHRIST, CD  .........................26 January 2019 
Major Thomas Michael   

HAMMOND, CD  .....................................26 January 2019 
Captain Trevor HENDRICKS, CD  ......................29 June 2019 
Captain(N) Stephen Edwards   

IRWIN, OMM, CD ...................................26 January 2019 
Major Jameel Jawaid   

JANJUA, OMM, CD  .................................31 August 2019 
Captain Ahmad JARADAT  ..........................26 January 2019 
Major Michelle Lee KARASEK, CD ..............26 January 2019 
Major Darin KENNY, CD  .............................26 January 2019 
Major Sylvain LAPIERRE, CD  ......................26 January 2019 
Master Warrant Officer Mark   

LAROCHE, CD  ........................................26 January 2019 
Major Rene LÉTOURNEAU, CD  ........................29 June 2019 
Major Andrew LUNN, CD  ............................31 August 2019 
Brigadier-General Liam McGARRY, CD ............29 June 2019 
Major Curtis PENNEY, CD ...........................26 January 2019 
Major Mark REMINGTON, CD  .........................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Forrest Glen   

ROCK, CD ....................................................29 June 2019 
Major Dennis SANSOM, CD ........................26 January 2019 
Lieutenant-Colonel Jeffrey James   

SHAMEHORN, CD  ..................................26 January 2019 
Major George Paul SIKET, CD ..........................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Jean-François   

SIMARD, CD ...........................................26 January 2019 
Major Thomas Lawrence   

ST. ONGE, CD .........................................26 January 2019 
Major Glenn SYLVESTER, CD  .................. 28 December 2019 
Lieutenant-Colonel Kevin TROMP, CD  .........31 August 2019 
Major John WADE, CD ................................26 January 2019 
Major Jason Edward ZELWARD, CD ............26 January 2019 

Air Medal - Fourth Oak   
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Lieutenant-Colonel Francis Clifford 
EGAN, CD ............................................... 26 janvier 2019 

Major Stéphane FORTIER, CD...................... 26 janvier 2019 
Major John GILCHRIST, CD .......................... 26 janvier 2019 
Major Thomas Michael 

HAMMOND, CD ...................................... 26 janvier 2019 
Capitaine Trevor HENDRICKS, CD..................... 29 juin 2019 
Capitaine de vaisseau Stephen Edwards 

IRWIN, OMM, CD.................................... 26 janvier 2019 
Major Jameel Jawaid 

JANJUA, OMM, CD .....................................31 août 2019 
Capitaine Ahmad JARADAT......................... 26 janvier 2019 
Major Michelle Lee KARASEK, CD............... 26 janvier 2019 
Major Darin KENNY, CD .............................. 26 janvier 2019 
Major Sylvain LAPIERRE, CD ....................... 26 janvier 2019 
Adjudant-Maître  Mark 

LAROCHE, CD ......................................... 26 janvier 2019 
Major Rene LÉTOURNEAU, CD ......................... 29 juin 2019 
Major Andrew LUNN, CD ................................31 août 2019 
Brigadier-Général Liam McGARRY, CD............. 29 juin 2019 
Major Curtis PENNEY, CD............................ 26 janvier 2019 
Major Mark REMINGTON, CD .......................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Forrest Glen 

ROCK, CD..................................................... 29 juin 2019 
Major Dennis SANSOM, CD......................... 26 janvier 2019 
Lieutenant-Colonel Jeffrey James 

SHAMEHORN, CD ................................... 26 janvier 2019 
Major George Paul SIKET, CD........................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Jean-François 

SIMARD, CD............................................ 26 janvier 2019 
Major Thomas Lawrence 

ST. ONGE, CD.......................................... 26 janvier 2019 
Major Glenn SYLVESTER, CD...................28 décembre 2019 
Lieutenant-Colonel Kevin TROMP, CD .............31 août 2019 
Major John WADE, CD................................. 26 janvier 2019 
Major Jason Edward ZELWARD, CD............. 26 janvier 2019 

Médaille de l’air avec quatrième
insigne de feuilles de chêne 

Major David McNIFF, CD................................. 28 décembre 2019 
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Médaille de l’air avec troisième 
insigne de feuilles de chêne 

Major David McNIFF, CD................................. 28 décembre 2019 

Médaille de l’air avec deuxième 
insigne de feuilles de chêne 

Major David McNIFF, CD............................................29 juin 2019 

Médaille de l’air avec premier
insigne de feuilles de chêne 

Major David McNIFF, CD................................. 28 décembre 2019 

Médaille de l’air 
Capitaine Byron DENNIS.......................................26 janvier 2019 
Capitaine Bruce DERBYSHIRE, CD ........................26 janvier 2019 
Adjudant Kimberly FOURNIER, CD.......................26 janvier 2019 
Capitaine Matthew GALVIN .................................26 janvier 2019 
Caporal-Chef Dan MIHICHUK, CD........................26 janvier 2019 

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU 
TRAITÉ DE L’ATLANTIQUE NORD 

Médaille du service méritoire de 
l’OTAN 
Capitaine de vaisseau Todd 

BONNAR, CSM, CD ...................................... 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Lonnie 

FLEISCHHACKER, CD.................................... 29 juin 2019 
Capitaine de vaisseau Nathalie 

GARCIA, CD................................................. 29 juin 2019 
Major Matthew HOARE, CD ............................. 29 juin 2019 
Lieutenant-Colonel Geoffrey 

McCARTHY, CD ............................................ 29 juin 2019 

Air Medal - Third Oak   
Ma

L
jor D

eaf 
avid M

 C
cN

lu
IFF

s
, C

te
D

r 
 .................................28 December 2019 

Air Medal - Second Oak Leaf  
Ma

C
jor D

lu
av

s
i

te
d M

r 
cNIFF, CD .......................................... 29 June 2019 

Air Medal - First Oak Leaf  
Ma

C
jor D

lu
av

s
i

te
d M

r 
cNIFF, CD .................................28 December 2019 

A
Capta

i
in

r 
 B

 Me
yron DENN

dal 
IS ........................................

 
26 January 2019 

Captain Bruce DERBYSHIRE, CD .........................26 January 2019 
Warrant Officer Kimberly FOURNIER, CD ...........26 January 2019 
Captain Matthew GALVIN  ..................................26 January 2019 
Master Corporal Dan MIHICHUK, CD .................26 January 2019 

DECORATION CONFERRED BY THE SECRETARY 
GENERAL OF THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION 

NATO - Meritorious Service  
Me
Captain

d
(N) T

al 
odd   

BONNAR, MSC, CD  .....................................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Lonnie   

FLEISCHHACKER, CD ...................................29 June 2019 
Captain(N) Nathalie   

GARCIA, CD ................................................29 June 2019 
Major Matthew HOARE, CD  ............................29 June 2019 
Lieutenant-Colonel Geoffrey   

McCARTHY, CD  ...........................................29 June 2019 
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In Memoriam 
The Memorial Cross 1919 2019 
The Memorial Cross was created a century ago this year to 
commemorate the dead of the Great War. The Cross was 
reinstituted in August 1940 for the Second World War and 
revived again in December 1950 for the Korean conflict. Since 
then it has been in constant issue, revised and modernized 
over time. 

Initially granted to the mother and widow of those who died as 
a result of war service, the current Regulations have expanded 
eligibility to all those who served in the Canadian Armed Forces 
on or after 7 October 2001 and died as a result of their military 
service, and allow the member to select up to three potential 
recipients of the Cross. 

The Memorial Cross has long been a recognized and respected 
symbol of loss and sacrifice; every year, a National Silver Cross 
Mother, selected by the Royal Canadian Legion, is invited to lay 
a wreath at the National War Memorial on Remembrance Day in 
Ottawa on behalf of all mothers. The Memorial Cross is depicted 
in bronze with the three different royal cyphers, at three of the 
four corners of the Tomb of the Unknown Soldier, unveiled in May 
2000. There is also a large replica of the Memorial Cross hanging 
above the door of the Memorial Chamber in the Peace Tower of 
the Centre Block of the Parliament Buildings, where the Books of 
Remembrance are kept. 

This small silver token is more than a simple piece of metal, for 
the families of those who did not return home, and for all of us, 
it symbolizes duty, sacrifice and the respect of a nation for the 
precious lives lost so that others might live in freedom. To use 
the form that appears on the British Memorial Scroll of the First 
World War, “Let those who come after see to it that their names 
be not forgotten . 

La Croix du souvenir 1919 2019 
La Croix du souvenir fut créée il y a un siècle cette année pour 
commémorer les morts de la Grande Guerre. La Croix fut rétablie 
en août 1940 pour la Seconde Guerre mondiale et encore en 
décembre 1950 pour la Guerre de Corée. Depuis lors, elle fut 
toujours décernée, révisée et modernisée au cours des ans. 

Initialement décernée à la mère et à l épouse de ceux qui 
mouraient en conséquence de leur service de guerre, les 
Règlements actuels ont étendu l éligibilité à tous ceux qui 
ont servi au sein des Forces armées canadiennes le ou après 
le 7 octobre 2001 et dont le décès est attribuable au service 
militaire, et permettent aux militaires de désigner jusqu à trois 
récipiendaires potentiels de la Croix. 

La Croix du souvenir est depuis longtemps reconnue et respectée 
comme symbole de perte et de sacrifice; tous les ans, une 
Mère nationale de la Croix d argent, sélectionnée par la Légion 
royale canadienne, est invitée à déposer une couronne le jour 
du Souvenir au Monument commémoratif de guerre du Canada 
à Ottawa au nom de toutes les mères. La Croix du souvenir est 
représentée en bronze avec les trois chiffres royaux, dans trois 
des quatre coins de la Tombe du Soldat inconnu, inaugurée 
en mai 2000. Il existe aussi une grande réplique de la Croix du 
souvenir qui est suspendue au dessus de la porte de la Chapelle 
du Souvenir dans la tour de la Paix à l édifice du centre du 
Parlement, où les Livres du Souvenir sont conservés. 

Ce petit souvenir en argent est bien plus qu un simple morceau 
de métal, pour les familles de ceux qui ne sont pas rentrés au 
foyer, et pour nous tous, il symbolise le service, le sacrifice et 
le respect de la nation pour les précieuses vies données pour 
que d autres puissent vivre en liberté. Pour utiliser le libellé 
qui apparait sur le Parchemin commémoratif britannique de la 
Grande Guerre : « Puissent ceux qui viennent après nous s assurer 
que leurs noms ne soient jamais oubliés ». 

Honours & Recognition 2019 96 



  

  

 
 

 
  

 

2019 National Silver Cross Mother –   
Mrs. Reine Samson Dawe 

Mrs. Dawe’s son, Captain Matthew Jonathan Dawe, was the  
Commander of 8th Platoon, Charlie Company, 3rd Princess  
Patricia ’s Canadian Light Infantry Battalion. His company  
was part of the 2nd Royal Canadian Regiment Battle Group  
serving in Kandahar, Afghanistan. He was killed in action in  
Afghanistan on 4 July 2007. 

Mère nationale de la Croix d’argent 2019 – 
Mme Reine Samson Dawe 

Le fils de Mme Dawe, le capitaine Matthew Jonathan Dawe, 
était le commandant du 8e peloton, Compagnie Charlie du 
3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. Sa 
compagnie faisait partie du groupement tactique du 2e Royal 
Canadian Regiment servant à Kandahar, en Afghanistan. Il a 
été tué au combat en Afghanistan le 4 juillet 2007. 
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2019 Honours and  
Recognition  Highlights 

Points marquants entourant
les distinctions honorifques

et la reconnaissance en 2019 
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April 
8 CANFORGEN 053/19 is released announcing the Armed 

Forces Council has approved the addition of qualifying 
service to the eligibility lists of certain campaign and 
service medals. 

May 
27 The Governor General presents the insignia of 

membership in the Order of Military Merit to 41 
CAF members (two Commanders, seven Officers 
and 32 Members) during a ceremony at Rideau Hall. 

June 
13 The Governor General presents Canadian Bravery 

Decorations and Meritorious Service Decorations 
(Military Division) to members of the CAF, including 
three Meritorious Service Crosses (Military Division), 
seven Medals of Bravery and 22 Meritorious Service 
Medals (Military Division) during a ceremony at 
Rideau Hall. 

22 Three CAF members receive their insignia of Serving 
Member of the Most Venerable Order of the Hospital 
of St. John of Jerusalem from Mr. Geoffrey Philip 
Lougheed, Chancellor of the Priory of Canada of the 
Order, at the national investiture of the Order held in 
the Senate Chamber. 

25 On behalf of the Governor General, Mr. David Jonathon 
Robin Angell, Canada’s Ambassador and Permanent 
Representative to the North Atlantic Council (NATO), 
presents the First Bar to the Meritorious Service Medal 
(Military Division) to Colonel (now Brigadier-General) 
Gregory Ronald Smith, MSM, CD, during a ceremony at 
NATO Headquarters, Brussels, Kingdom of Belgium. 

Avril 
8 Le CANFORGEN 053/19 annonce que le Conseil des 

Forces Armées a approuvé l’ajout de service admissible 
aux listes d’admissibilité de certaines médailles de 
campagne et de service. 

Mai 
27 La gouverneure générale présente les insignes de 

l’Ordre du mérite militaire à 41 membres des FAC (deux 
Commandeurs, sept Officiers et 32 Membres) lors d’une 
cérémonie à Rideau Hall. 

Juin 
13 La gouverneure générale présente des décorations 

canadiennes pour actes de bravoure et des décorations 
pour service méritoire (division militaire) à des membres 
des FAC, dont trois Croix du service méritoire (division 
militaire), sept Médailles de la bravoure et 22 Médailles 
du service méritoire (division militaire) lors d’une 
cérémonie à Rideau Hall. 

22 Trois membres des FAC reçoivent leurs insignes de 
Membre servant de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital 
de Saint-Jean de Jérusalem des mains de M. Geoffrey 
Philip Lougheed, Chancelier du Prieuré de l’Ordre au 
Canada, lors de l’investiture nationale de l’Ordre dans 
la salle du Sénat. 

25 Au nom de la gouverneure générale, M. David Jonathon 
Robin Angell, ambassadeur et représentant permanent 
du Canada auprès du Conseil de l’Atlantique Nord 
(OTAN), remet la première barrette à la Médaille du 
service méritoire (division militaire) au colonel 
(maintenant brigadier-général) Gregory Ronald Smith, 
MSM, CD, lors d’une cérémonie au quartier général de 
l’OTAN, Bruxelles, Royaume de Belgique. 
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July 
15 CANFORGEN 105/19 is released announcing that all 

members of the Order of Military Merit are authorized 
to preside over citizenship ceremonies. 

Juillet 
15 Le CANFORGEN 105/19 annonce que tous les membres 

de l’Ordre du mérite militaire son autorisés à présider 
des cérémonies de citoyenneté. 

Août 
3

A
1  T

u
he

g
 Go

ust 
ver

 
nor General  

presents the Meritorious  
Service Medal (Military  
Division) to Captain Paul 
Schouten of the Kingdom 
of the Netherlands, during  
a visit to mark the 75th 
anniversary of the Battle 
of the Scheldt, Vlissingen,  
Kingdom of the 
Netherlands. 

31 La gouverneure générale 
remet la Médaille du 
service méritoire (division 
militaire) au capitaine Paul 
Schouten du Royaume des 
Pays-Bas lors d’une visite 
marquant le 75e 

anniversaire de la bataille 
de l’Escaut, Vlissingen, 
Royaume des Pays-Bas. 

S
2  

e
T

p
he

te
 Go

mb
vernor

er 
 Ge

 
neral  

presents the Meritorious  
Service Medal (Military  
Division) to Captain Kamil 
Ksok of the Republic of 
Poland, during a visit to 
mark the 80th anniversary 
of the beginning of the 
Second World War, 
Warsaw, Republic of 
Poland. 

Septembre 
2 La gouverneure générale 

remet la Médaille du service 
méritoire (division militaire) 
au capitaine Kamil Ksok de 
la République de Pologne 
lors d’une visite marquant le 
80e anniversaire du début de 
la Seconde Guerre mondiale, 
Varsovie, République de 
Pologne. 
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November 
12 The Governor General presents Meritorious Service 

Decorations (Military Division) to members of the CAF, 
including five Meritorious Service Crosses (Military 
Division) and 25 Meritorious Service Medals (Military 
Division) during a ceremony at Rideau Hall. 

Novembre 
12 La gouverneure générale présente des décorations pour 

service méritoire (division militaire) à des membres des 
FAC, dont cinq Croix du service méritoire (division 
militaire) et 25 Médailles du service méritoire (division 
militaire) lors d’une cérémonie à Rideau Hall. 
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2019 Honours and   
Recognition  Changes  

Changements apportés
aux distinctions honorifques
et reconnaissances en 2019 
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The Order of Military Merit  
(ORMM): 
An announcement was made on 15 July 2019 regarding  
members of the Order of Military Merit presiding over   
citizenship ceremonies. 

In light of increased demand, Immigration, Refugees and  
Citizenship Canada (IRCC) had further expanded eligibility  
for those individuals who are authorized to act as volunteer  
presiding official for the swearing in of new Canadian   
citizens to include Members of the Order of Military Merit  
(ORMM) within certain rank limits.  

A further request from IRCC has resulted in the rank   
limitations being revoked so that members of the ORMM   
at any rank may identify themselves to act as volunteer  
presiding official. 

Addition  and  amendment  of   
eligible service for campaign and 
s
A

e
n an

rvic
noun

e  
c

m
eme

e
n

d
t w

a
a

ls
s m

. 
ade on 8 April regarding the   

addition or amendment of service to the eligibility lists   
for certain campaign and service medals as follows:  

General  Service  Medal   
with  EXPEDITION  ribbon  
(GSM-EXP): 
•  Service of members of the Defence team 

deployed with the Canadian detachment,  
USAF Air Expeditionary Wing, Al Dhafra  
Air Base, United Arab Emirates (OP IMPACT), 
since 1 July 2017. 

•  Service of members of the Defence team 
deployed with the Canadian detachment,  
United States Central Command (USCENTCOM) 
Control and Reporting Center (CRC), Al Dhafra  
Air Base, United Arab Emirates (OP 
FOUNDATION), since 20 October 2018. 

L’Ordre du mérite militaire 
(ORMM) : 
Le 15 juillet 2019 on a annoncé un changement pour les 
membres de l’Ordre du mérite militaire présidant des 
cérémonies de citoyenneté. 

À la lumière de la demande accrue, Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) avait élargi les critères 
d’admissibilité des personnes autorisées à présider 
bénévolement l’investiture de nouveaux citoyens canadiens 
pour inclure les membres de l’Ordre du mérite militaire 
(ORMM) dans certaines limites de grade. 

Une autre demande de l’IRCC a entraîné la révocation des 
limitations de grade afin que les membres de l’ORMM de 
tout grade puissent s’identifier pour agir à titre d’officier 
président bénévole. 

Ajout et modifcation de service
admissible aux médailles de 
campagne et de service. 
Le 8 avril on a annoncé l’ajout ou la modification de service 
admissible aux listes d’admissibilité de certaines médailles 
de campagne et de service tel que précisé ci-dessous : 

Médaille du service général 
avec ruban EXPÉDITION 
(MSG-EXP) : 
• Service des membres de l’équipe de la Défense 

déployés avec le détachement canadien de 
l’escadre expéditionnaire aérienne de l’USAF à la 
base aérienne Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis 
(Op IMPACT), depuis le 1er juillet 2017. 

• Service des membres de l’équipe de la Défense 
déployés avec le détachement canadien du centre 
de détection et de contrôle du Commandement 
central américain (USCENTCOM) à la base 
aérienne Al Dhafra, aux Émirats Arabes Unis 
(Op FOUNDATION), depuis le 20 octobre 2018. 
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Operational Service Medal  
with  HUMANITAS  ribbon  
(OSM-HUM): 
•  Service of members of the Defence team 

deployed to a disaster zone as part of Operation 
RENAISSANCE to provide humanitarian assis-
tance following a natural disaster or human 
conflict, since 10 January 2010. This includes  
but is not limited to: 

a.  OP RENAISSANCE 13-1: humanitarian 
mission following super typhoon Haiyan, 
including members of the Disaster Assistance  
Response Team (DART), Iloilo, Panay Island 
and Manila, Philippines, from 8 November 
2013 to 23 January 2014. 

b.  OP RENAISSANCE 15-1: humanitarian mis-
sion following devastating earthquakes,  
including members of the Disaster Assistance  
Response Team (DART), in Nepal, from 28 
April to 5 June 2015. 

c.  OP RENAISSANCE 16-03: support to the New 
Zealand Defence Force after a 7.8 magnitude 
earthquake struck New Zealand, from 16 to 
19 November 2016. 

d.  OP RENAISSANCE 17-01: Humanitarian 
Assistance and Disaster Relief (HADR) follow-
ing two major hurricanes (Irma and Maria) in 
the Joint Operations Area consisting of the 
Caribbean Sea region to include all islands 
and states, extending north to include  
the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean 
extending to the Florida/Georgia border and  
outwards 500nm east from the US shoreline,  
from 9 September to 31 December 2017. 

e.  OP RENAISSANCE 18-01: support to the 
Republic of Indonesia after a 7.5 magnitude 
earthquake struck the Minahasa peninsula,  
Indonesia, from 12 to 26 October 2018. 

Médaille du service opération-
nel avec ruban HUMANITAS 
(MSO-HUM) : 
• Service des membres de l’équipe de la Défense 

déployés avec l’opération RENAISSANCE dans 
une zone sinistrée afin de fournir une aide 
humanitaire à la suite d’une catastrophe naturelle 
ou d’un conflit depuis le 10 janvier 2010. Ceci 
inclut, sans s’y limiter : 

a. Op RENAISSANCE 13-1 : mission humani-
taire après le passage du super typhon 
Haiyan incluant les membres de l’équipe 
d’intervention en cas de catastrophe (EICC), 
Iloilo, sur l’île de Panay, et Manille, aux 
Philippines, du 8 novembre 2013 au 23 
janvier 2014. 

b. Op RENAISSANCE 15-1 : mission humanitaire 
à la suite de tremblements de terre incluant 
les membres de l’équipe d’intervention en 
cas de catastrophe (EICC), Népal, du 28 avril 
au 5 juin 2015. 

c. Op RENAISSANCE 16-03 : appui à la force 
de la Défense de la Nouvelle-Zélande après 
qu’un séisme de magnitude 7,8 ait frappé le 
pays, du 16 au 19 novembre 2016. 

d. Op RENAISSANCE 17-01 : aide humanitaire 
et secours aux sinistrés (AHSS) après le pas-
sage de deux ouragans importants (Irma et 
Maria) dans la zone d’opérations interar-
mées constituée de la région de la mer des 
Caraïbes, comprenant toutes les îles et tous 
les états, s’étendant vers le nord jusqu’au 
golfe du Mexique et l’océan Atlantique 
jusqu’à la frontière de la Floride et de la 
Géorgie et vers le large, à 500 mn à l’est 
du littoral américain, du 9 septembre au 31 
décembre 2017. 

e. Op RENAISSANCE 18-01 : appui à la 
République d’Indonésie après qu’un séisme 
de magnitude 7,5 ait dévasté la péninsule de 
Minahasa, du 12 au 26 octobre 2018. 
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Operational  Service   
Medal with  
ribbon  

EXPEDITION 
(OSM-EXP): 

•  Service of Canadian police officers serving with 
Operation CLEARBROOKE in Cambodia, from  
15 January 2015 to 15 May 2017. 

Special Service Medal with  
NATO bar (SSM-NATO): 
•  Service of CAF members serving with Forward 

Logistics Site (FLS) supporting standing NATO  
Maritime Group 1 (SNMG1), since 29 April 2014. 

•  Service of CAF members serving with Naval 
Security Team (NST) in support of Standing NATO 
Maritime Group 1 and 2 (SNMG1 and SNMG2), 
since 28 March 2018. 

•  Service of CAF members deployed or posted 
to the following NATO organizations, outside 
Canada, to provide direct support to ongoing 
NATO operations, including their planning and  
execution, since 29 April 2014: 

a.  NATO Rapid Deployable Corps, Milan, Italy. 

b.  Standing Joint Logistics Support Group  
(SJLSG), SHAPE, Casteau, Belgium. 

c.  NATO Force Integration Unit, Riga, Latvia 
(NFIU LTA). 

d.  Multi-National Brigade - South East  
(HQ MN BDE-SE), Craiova, Romania. 

Médaille du service 
opérationnel avec ruban 
EXPEDITION (MSO-EXP) : 
• Service des policiers canadiens déployés avec 

l’opération CLEARBROOKE au Cambodge, 
du 15 janvier 2015 au 15 mai 2017. 

Médaille du service spécial 
avec barrette OTAN (MSS-OTAN) : 
• Service des membres des FAC déployés au site 

logistique de l’avant (SLA) à l’appui du 1er Groupe 
maritime permanent de l’OTAN (SNMG1), depuis 
le 29 avril 2014. 

• Service des membres des FAC déployés avec 
l’équipe de sécurité navale (ESN) à l’appui des 1er 

et 2e Groupes maritimes permanents de l’OTAN 
(SNMG1 et SNMG2), depuis le 28 mars 2018. 

• Service des membres des FAC déployés ou affec-
tés à une des organisations de l’OTAN suivantes, 
à l’extérieur du Canada, afin de fournir un appui 
direct aux opérations de l’OTAN, incluant leur 
planification et exécution, depuis le 29 avril 2014 : 

a. Corps de déploiement rapide de l’OTAN, 
Milan, Italie. 

b. Groupe interarmées de soutien logistique 
permanent (GISL), SHAPE, Casteau, Belgique. 

c. Unité d’intégration des forces de l’OTAN, 
Riga, Lettonie. 

d. Brigade multinationale - sud-est (QG BMN 
SE), Craiova, Roumanie. 
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Special Service 
Medal with EXPEDITION 
bar (SSM-EXP): 
• Service of CAF members deployed to various 

locations in the Caribbean (including but not 
limited to Comalapa, el Salvador, Curacao and 
Martinique) serving in direct support to the CAF 
participation in the US-led Joint Task Force - 
South mission (OP CARIBBE), since 1 July 2007. 

Canadian Peacekeeping
Service Medal 
(CPSM): 
• Service by Canadian police officers 

serving with the United Nations Mission 
for Justice Support in Haiti (MINUJUSTH), 
since 16 October 2017. 

Médaille du service 
spécial avec barrette
EXPÉDITION (MSS-EXP): 
• Service des membres des FAC déployés à divers 

endroits dans les Caraïbes (y compris sans s’y 
limiter à Comalapa, au Salvador, Curaçao et 
la Martinique) pour appuyer directement la 
participation des FAC à la force opérationnelle 
inter-organisationnelle interarmées - sud 
(Op CARIBBE) dirigée par les Etats-Unis, depuis 
le 1er juillet 2007. 

Médaille canadienne 
du maintien de la paix 
(MCMP): 
• Service des policiers canadiens ayant participé 

à la mission des nations unies pour le soutien 
de la justice à Haïti (MINUJUSTH), depuis le 16 
octobre 2017. 
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Addendum 
Any errors in the content recorded herein are not 
intentional and are sincerely regretted. 

p. 17 of the printed and electronic version of the 2018 
edition – The name of the following recipient was 
misspelled and should have read Captain David Umberto 
Mario SUFFOLETTA in both English and French. 

p. 74 of the printed and electronic version of the 2018 
edition – The given name of the following recipient was 
misspelled and should have read Sergeant Ryan Edward 
HARDING in both English and French. 

p. 74 of the printed and electronic version of the 2018 
edition – The date of the Canada Gazette for General 
Jonathan Holbert VANCE, CMM, MSC, CD, should have 
read 29 September 2018 in the English version. 

Toutes les erreurs dans le contenu enregistré ici ne sont 
pas intentionnelles et sont sincèrement regrettées. 

p. 17 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2018 – Le nom du récipiendaire suivant a été mal 
orthographié et aurait dû être le capitaine David Umberto 
Mario SUFFOLETTA en anglais et en français. 

p. 74 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2018 – Le prénom du récipiendaire suivant a été mal 
orthographié et aurait dû être le sergent Ryan Edward 
HARDING en anglais et en français. 

p. 74 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2018 – La date de la Gazette du Canada pour le général 
Jonathan Holbert VANCE, CMM, CSM, CD, aurait dû être le 
29 septembre 2018 dans la version anglaise. 
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BELLEY, LCol/Lcol S.J.L.P.  .................  58 

BENSON,  Ms./Mme A.A. ..................  82 

BERNIER, Col J.  .................................  93 

BERNIER, MGen/Mgén J.J.-R.S........  58 

BÉRUBÉ,  Maj T. .................................  93 

BILODEAU, Cpl C.M.J.  .....................  58 

BISHOP, Radm/Cam S.E.G. ..............  58 

BLAND, LCol/Lcol K.D. .....................  58 

BODE, PO1/ M 1 J.W. ........................  29 

BOIRE, Capt M.D.  .............................  93 

BONNAR,  Capt(N)/Capv T.  .............  95 

BOUCHARD, Capt(N)/Captv D. .....  89 

BOUCHARD, Capt(N)/Capv D.J.J.  .  29 

BOURSIER, WO/Adj M.Y.  ................  29 

BOWES-LYON, Capt D.  ....................  89 

BRASSARD-LAVOIE,  Maj V. ............  89 

BRESSETTE, PO1/M 1 C. .................  16 

BRETON, LCol/Lcol P.N. ...................  89 

BREWER, Sgt D.J. ...............................  58 

BRISSON, Capt(N)/Capv R. .............  86 

BROCHU, Maj S. ...............................  87 

BRULIER, Maj F. ................................  93 

BRYSKI, Col K.F.  ................................  88 

BUCHAN, WO/Adj D.G. ...................  59 

BUJOLD-FOISY, LS/Mat 1 A. ...........  59 

BURKE, Cdr/Capf R.L.  ......................  30 

BYE, Maj J.E. .......................................  59 

CADIEU,  BGen/Bgén T.J.  ............  22, 88 

CAFAI, Col D. .....................................  89 

CALDER-SMITH, Brig,  J. .................  59 

CAMPBELL, LCol/Lcol D.  .................  93 

CARD, Maj S.M..................................  93 

CARON, Capt B.J.J.............................  59 

CASTELLI, Maj M.-A. .......................  89 

CASTILLO, MCpl/Cplc J.R. ...............  17 

CHAMBERS, LCol/Lcol R. .................  93 

CHAMPION, Cpl J.  ...........................  59 

CHANG, Maj L.I.F.X.  ........................  59 

CHARETTE, Maj M.  .........................  89 

CHARLESWORTH,   
PO2/M2 R.M  ..............................  7,31 

CHASTON, Sgt J.W. ...........................  59 

CHOW, Maj K.  ...................................  93 

CHRISKA, Maj C. ..............................  89 

CHRISKA, Maj C.K.  ..........................  59 

CLANCY, Col S.N. ..............................  89 

CLARKE, CWO/Adjuc R.J. ................  31 

CLAVEAU, LCol/Lcol J.-F. ..................  60 

CLOUTHIER, WO/Adj J.G.  ..............  60 

CLUTCHEY,  Maj W.  ..........................  89 

COHEN,  LCol/Lcol A.A.  ....................  60 

COMEAU, LCol/Lcol J.R.M. ..............  60 

COMPEAU, PO2/M 2 M. ..................  18 

CONLIFFE, Maj F.C.J. .......................  60 

COPELAND, CWO/Adjuc J.C.  .........  31 

COTE, Maj D. .....................................  89 

CÔTÉ, WO/Adj N.R...........................  32 

COYLE, Capt B. ..................................  87 

CRABBE, LCol/Lcol D. .......................  90 

CROSBY, WO/Adj G. .........................  60 

CYR, Capt S.-A. ..................................  60 

CZARNECKI, Maj J. ..........................  93 

DAMATO, Maj S. ...............................  90 

DAR, MCpl/Cplc K. ............................  18 

DARRAGH, CPO1/ PM 1 A.H. .........  60 

DAVIDSON, Sgt R.T. ..........................  61 

DAVIS, Col J.P. ....................................  88 

DAVIS, Maj K.  ....................................  90 

de BOER, Lt J.  .....................................  61 

DECICCO. Cmdr/Capf N.G.  ............  32 

DELANEY, BGen/Bgén R.P. ...............  86 

DEMPSEY, Maj J.A.  ...........................  61 

DENNIS, Capt B.................................  95 

DERBYSHIRE, Capt B. ......................  95 

DERRY, Col B.C. .................................  90 

DESBIENS, OS/Mat 3 H.  ..................  61 

DOIG, Maj J. .......................................  90 

DONALDSON, Capt E. .....................  61 

DOWKER, Cdr/Capf R. .....................  90 

DOWNEY, Maj C.P.  ...........................  32 

DUCHESNEAU, Sgt M.M.M. ...........  61 

DUMONT, WO/Adj M.J.C.G.  ..........  33 
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DUMULON-PERREAULT,  Maj A.  ..  93 

DUNCAN,  Maj A.S. ...........................  33 

DUNNE,  BGen/Bgén T.  .....................  88 

DUNN, LCol/Lcol R.  ..........................  90 

DURNFORD,  CWO/Adjuc A.J. ........  33 

DUVAL, Col J.-F.  ................................  90 

DYER, LCol/Lcol D. ............................  93 

EDWARD, Maj J.E. .............................  94 

EGAN, LCol/Lcol F.C. .........................  94 

ESPENANT,  LCol/Lcol A.  ..................  90 

FAWCETT, LCol/Lcol M.T.  ................  93 

FEARON, LCol/Lcol D.  ......................  90 

FERLAND, Maj J.-F.  ..........................  87 

FITZGERALD, LCol/Lcol R. ..............  90 

FLEISCHHACKER,   
LCol/Lcol L.  ....................................  95 

FORBES, Sgt J.G. ................................  61 

FORCIER,  LCol/Lcol Y.  ......................  90 

FORCIER, Maj R. ...............................  90 

FOREST, CWO/Adjuc M.P. ...............  26 

FORTIER, Maj S. ................................  94 

FORTIER, WO/Adj J.L.M. .................  62 

FOURNIER, WO/Adj K. ....................  95 

FRANCIS, LCol/Lcol R.T. ...................  62 

FRANK, BGen/Bgén M.A. .................  88 

FRENCH, Cdr/Capf J.F. .....................  34 

FRENCH, LCol/Lcol S.M. ..................  34 

FRENCH, Maj S.A.  ............................  62 

FRY,  Cdr/Captf A.J.R. ..........................62 

FULLERTON, Capt J.D.  ....................  63 

FURMAN, PO2/PM 2 J.R.D.  ............  34 

GAGNE, BGen/Bgén J.R.M................  22 

GAGNÉ, Maj M.  V.V.  .........................  63 

GAGNON,  CWO/Adjuc V.R. .............  35 

GALVIN, Capt M.  ..............................  95 

GAMMON, MCpl/Cplc J.R. ..............  63 

GARCIA, Capt(N)/Capv N. ..............  95 

GAUDREAULT, Capt J.J.G.  ...............  63 

GAUTHIER, Maj J.M.M.Y.................  35 

GAUTHIER, Maj P.-L. .......................  90 

GENDREAU, LCol/Lcol D.  ................  90 

GEOFFROY, CWO/Adjuc J.C.D. .......  63 

GEORGE, Maj N. ...............................  90 

GIDLOW, Capt J.-M.  .........................  63 

GILBRIDE, Maj P.C.  ..........................  35 

GILCHRIST, Maj J.  ............................  94 

GILLESPIE,  Cdr/Capf T. ....................  91 

GILLIS, LCol/Lcol  ...............................  91 

GODBOUT, Col P. ..............................  91 

GODIN, Maj S. ...................................  63 

GOLDIE,  LCol/Lcol T.J. ......................  91 

GOSSELIN, LCol/Lcol J.M.S. .............  63 

GRAND’MAISON,   
LCol/Lcol M.A.J. .............................  36 

GRILO PEREDO, MS/Matc F.J.G. ....  36 

GUERIN, Maj M.J.N.  ........................  87 

GUILLETTE, Col J.R.L.  .....................  64 

HACHÉ, LCdr/Capc L........................  91 

HACHEZ, OS/Mat 3 C. .....................  64 

HALEY,  Cdr/Capf A.G. ......................  64 

HAMILTON, Capt M.E. ....................  64 

HAMMOND,  Maj T.M.  ....................  94 

HANCOCK, Sgt N.S.  .........................  37 

HANES,  Maj T.A. ...............................  64 

HANSEN, Capt C. ..............................  64 

HARGREAVES, Cdr/Capf C. .............  91 

HARNOIS, MCpl/Cplc G.  .................  91 

HAWTHORNE, Col J.D.....................  64 

HEER, LCol/Lcol S. .............................  91 

HENDERSON, Col C. ........................  89 

HENDRICKS,  Capt T.  .......................  94 

HEVENOR, Maj N.R.B.  ....................  91 

HEWITT, MWO/Adjum R.D. ...........  65 

HEYES, Det M. ...................................  82 

HMCS St. John’s/NCSM St. John’s  ....  84 

HOARE, Maj M. ...........................  65, 95 

HUTCHINSON, Cdr/Capf J.J. ..........  37 

INNIS, Maj Q.M.  ...............................  65 

IRVINE, LCol/Lcol J.L.  .......................  91 

IRWIN, Capt(N)/Capv S.E. ...............  94 

IRWIN, Col R.B.  .................................  22 

IZATT, LCol/Lcol E.M.  .......................  65 

JAYNE,  Col A.R. ..................................  38 

JANJUA, Maj J. ...................................  94 

JAQUEMOT, CPO1/  
PM 1 S.J.F.J.C. ................................  38 

JARADAT,  Capt A. ..............................  94 

JOHNSON, LCol/Lcol S. ....................  91 

JOHNSON, Maj S.R.  .........................  65 

JOSEPH, Lt(N)/Ltv F.R. .....................  38 

KABATOFF, LCdr/Capc C.E. .............  65 

KARASEK, Maj M.L.  .........................  94 

KARISTINOS,  Sgt A. ..........................  19 

KEAYS LÉVESQUE, Maj F. ...............  91 

KELSEY, BGen/Bgén S.R. ...................  88 

KENNEDY, LCol/Lcol K.K. ................  39 

KENNEY, LCol/Lcol J.T. .....................  39 

KENNY, Maj D. ..................................  94 

KETTLES, LCol/Lcol J.L. ....................  91 

KIMBALL, Cpl J.A. .............................  65 

KING, Lt(N)/Ltv M.M. ......................  65 

KIRCHNER,  Maj W. ..........................  93 

KLEMEN, LCol/Lcol J.A. ....................  39 

KOOL, Capt J.M. ................................  66 

KSOK, Capt K. ....................................  40 

KUEHNLE, Maj J.L. ...........................  66 

LACROIX, BGen/Bgén S. ...................  86 

La HAYE. Maj M.-A.J.Y.  ....................  66 
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LAM, Pte/Sdt N. C.-W. .......................  66 

LANDRY, Pte/Sdt C.D.J.  ....................  66 

LANDRY, Sgt M.D. .............................  66 

LANGELIER, Col J.  ............................  87 

LANGLOIS, Sgt J.S.N. ........................  66 

LAPIERRE, Maj S. ..............................  94 

LAPOINTE, OS/Mat 3 F. ...................  40 

LARCHE, Maj F.J.B. ...........................  66 

LAROCHE, MWO/Adjum M.  ..........  94 

LATTA,  Sgt A.J.  ...................................  67 

LATTEMORE, Maj K. ........................  91 

LAVOIE, Maj F. ...................................  87 

LEBLANC, BGen/Bgén M.  ................  88 

LECLERC, Col G.  ...............................  91 

LEGG, Maj C.A. ..................................  91 

LEGROS,  Maj A..................................  91 

LEMIEUX, MS/MATC E.  ..................  20 

LERNER, Sgt N. ..................................  67 

LEROUX, LCol/Lcol P.A. ....................  40 

LÉTOURNEAU, Maj R. .....................  94 

LEWIS, Maj N.....................................  91 

LEYTE, Cdr/Captf R.D.  .....................  91 

LIDDY, Cpl B.J. ...................................  67 

LIEBERT, LCol/Lcol E.A. ....................  41 

LILIENTHAL, Maj P. .........................  91 

LINDSAY,  Maj W. ...............................  91 

LIPCSEY, Col M.A. .............................  67 

LOCKERBY,  Maj A.A. ........................  41 

LOUCKS, Ms./Mme D. ......................  82 

LOYE, Lt(N)/Ltv J.E.  ..........................  67 

LUBINIECKI, LCol/Lcol M.C. ...........  42 

LUNN,  Maj A.  ....................................  94 

LYE, CPO2/PM 2 A. ...........................  91 

LYNAM. LCdr/Capc ...........................  91 

LYTTLE, LCol/Lcol R. .........................  91 

MACBETH, LCol/Lcol S.K. ................  23 

MacCULLOCH, LCol/Lcol C. ............  91 

MacDONALD, Lt(N)/Ltv R.  .............  91 

MACKILLOP, Maj M. ........................  42 

MacLEOD, Maj G.P. ...........................  67 

MADDISON,VAdm/Vam G.R. .........  83 

MARTENS, CWO/Adjuc D.L. ...........  67 

MATHESON, LCdr/Capc I. ...............  91 

MATHESON, LS/MAT 1 R. ...............  20 

MAURER, Capt S.B. ...........................  67 

MAYO, Maj J.J.J. .................................  69 

MAZZOLIN, BGen/Bgén R.G. ..........  88 

McBRIDE, LCol/Lcol R.W. .................  68 

McCANN, CWO/Adjuc R. .................  42 

McCARTHY, LCol/Lcol G.  .................  95 

McCUTCHEON, Capt C.J.  ...............  68 

McDUFF, Pte/Sdt M.-A. G.................  63 

McENTEE,  MBdr/Bdrc T.S. ...............  68 

McGARRY, BGen/Bgén L. ..................  94 

McKAY, HCol/Colh M.D. ...................  68 

McKENNA, Col C.A. ..........................  23 

McNIFF, Maj D. ............................  94, 95 

McPHERSON, BGen/Bgén B.  ...........  88 

MCQUEEN, HCapt(N)/  
CapvH M.R. ...................................  43 

MÉNARD, Col J.L.S.  ..........................  43 

MENARD, Col S. ................................  92 

MENDYKA, Maj M.  ..........................  92 

MERRY, CWO/Adjuc S.V. ..................  43 

MEYER, WO/Adj M. ..........................  68 

MIALKOWSKI, BGen/Bgén C.J.J. .....  21 

MIALKOWSKY, LCol/Lcol B.N. ........  69 

MICK, LS/Mat 1 K. ............................  69 

MIHICHUK, MCpl/Cplc D. ..............  95 

MILLAR, Capt B.H.  ...........................  69 

MILLER, Maj C. .................................  92 

MILLS, Col D.A.  .................................  92 

MISTRY, MWO/Adjum D.B..............  69 

MOORE, Maj R.J.  ..............................  69 

MOREHEN,  Col T. .............................  89 

MORNEAU, CWO/Adjuc J.F.  ...........  44 

MORRELL, MBdr/Bdrc N.J. ..............  69 

MORRISON, LCdr/Capc J.P..............  69 

MORRISON, LCol/Lcol C.W. ............  23 

MORTON, Sgt L. ................................  92 

MULAWYSHYN,  Col A. ....................  92 

MURPHY, Col S.D.  ............................  70 

MURPHY,  LCol/Lcol T.E. ...................  44 

MURRAY, CPO2/PM 2 G.J.  ..............  70 

MURRAY,  Lt(N)/Ltv A.M. .................  70 

NADEAU, MWO/Adjum J.A.R. ........  44 

NADER, Cpl J.T. .................................  70 

NEASMITH, MGen/Mgén D.G. .......  83 

NEKURAK, Col B...............................  92 

NG, LCol/Lcol K. .................................  93 

NICKERSON, Maj R.K.  ....................  71 

NIJJER, PO2/M 2 K.S.  .......................  71 

NIXON, BGen/Bgén M.A.  .................  71 

NOEL, Maj B.  .....................................  92 

OBERWARTH, Col C.I.  .....................  45 

O’CONNELL, LCdr/Capc K.E.  .........  71 

OFFER, Capt(N)/Captv J.A.A. ..........  71 

O’NEIL, Maj G.C. ...............................  71 

ORME, MCpl/Cplc S.D. .....................  51 

ORMSBY, MGen/Mgén P...................  88 

OSHANKY, Sgt J.T.  ............................  24 

OUELLETTE, LCdr/Captc R. ............  92 

PALMER, Ms./Mme. S.K. ..................  71 

PAQUIN, Sgt M. .................................  92 

PARKHILL, LS/Mat 1 P.J. ..................  45 

PASTUCK, WO/Adj M. .....................  92 

PATCHETT, LCol/Lcol R. ...................  92 

PAUL, BGen/Bgén S. ...........................  89 
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PEARCE, Cpl C.J.S. ............................  71 

PEARSON, Maj R.D.  .........................  72 

PELLETIER,  BGen/Bgén A.J.P. ..........  24 

PELLETIER, Col J.P.A. .......................  89 

PELLETIER, Col R..............................  89 

PENNEY, Maj C.  ................................  94 

PERCY, LCol/Lcol M...........................  92 

PESSOTTO, Capt  E.A. ......................  72 

PETERS, Maj M.  ................................  92 

PIETROWSKI, Col D.P.  .....................  45 

POLLARD,  Sgt A.M.  ..........................  72 

POTOCZNY, Col D. ...........................  46 

PRATT, LCol/Lcol C. ...........................  92 

PRENDERGAST, LCol/Lcol D.B.  ......  72 

PRUDEN, Maj K.  ...............................  92 

PRYMACK,  Maj A. .............................  92 

PYKE, Lt(N)/Ltv K.L. .........................  72 

QUESNEL, Maj F.  ..............................  92 

RALPH, Maj K.A. ...............................  73 

RAMEY, Maj S. ...................................  92 

RAUDYS, MCpl/Cplc J.A. ..................  73 

RAYCRAFT, MWO/Adjum C. ...........  92 

REEVES, LCol/Lcol K.M.  ...................  46 

REID, Sgt J. ..........................................  92 

REMINGTON, Maj M.  .....................  94 

RENAUD, MCpl/Cplc S.L. .................  47 

REZAEI-ZADEH, Maj S. ...................  92 

RICHARD, Col J.J...............................  73 

RIGBY, Capt N.R. ...............................  73 

RIOPELLE, Maj M. ............................  73 

ROACH, Maj S.  ..................................  92 

ROBERGE, Maj D.J.P.J.  .....................  47 

ROBERTS,  Cpl A.J. .............................  73 

ROBERT, Sgt B.C. ...............................  73 

ROBERTSON,  Maj T.R. .....................  92 

ROCK, LCol/Lcol F.G.  ........................  94 

RODGERS, Maj S.J.W. .......................  92 

ROGERSON, Maj B.P. .......................  73 

ROWND, PO1/M 1 S.H. ....................  74 

RULE,  LCol/Lcol A. .............................  92 

RUTLAMD, LCol/Lcol L.W.   ..............  24 

RYAN, Maj N. .....................................  74 

SANSOM, Maj D................................  94 

SCHAMEHORN, LCol/Lcol J. ...........  93 

SCHARF, Cpl J. ...................................  74 

SCHARF, MCpl/Cplc J.E. ...................  74 

SCHOFIELD, Capt R.A.  ....................  74 

SCHOUTEN, Capt P. .........................  47 

SEO, Maj J.-K.  ....................................  74 

SHAMEHORN, LCol/Lcol J.J. ...........  94 

SHIPLEY, Col J.S. ................................  92 

SHORTRIDGE, Cdr/Capf M.S.  ........  48 

SIKET, Maj G.P. ..................................  94 

SIMARD, LCol/Lcol J.-F. ....................  94 

SMID, LCol/Lcol R.D. .........................  74 

SMITH, Maj W. ..................................  92 

SPARKS, Cpl C.D.  ..............................  74 

STAGG, LCdr/Capc K.F.W. ................  75 

ST-AMAND, LGen/Lgén J.P.J. ...........  89 

STEGE, Mr./M M.C. ..........................  83 

ST. ONGE, Maj T.L.  ...........................  94 

SWEENEY, LCol/Lcol D.  ....................  92 

SYLVESTER, Maj G.  ..........................  94 

TEASDALE, LS/Mat 1 C.F.D.M. .......  48 

THEROUX, Capt K.E. .......................  75 

THIBAULT, WO/Adj B.J. ...................  75 

THOMSON, Cdr/Capf M.E. .............  48 

THOMSON, Maj J. ............................  92 

THWAITES, MCpl/Cplc P.J. ..............  75 

TILBROOK, Capt W.S. ......................  75 

TOOLE, Sgt J.C. . ................................  49 

TOPSHEE,  Cmdre A.I. .......................  89 

TRACEY, Sgt D.B. ...............................  75 

TRAN,  Maj T.  .....................................  92 

TROMP, LCol/Lcol K. .........................  94 

VAHAL,  Capt V. ..................................  75 

VANCE, Gen/Gén J.H.  .......................  88 

VANDENBERG, Cpl C.A...................  76 

VAN DYK, Maj J.E.  ............................  75 

VASS, Col J.  .........................................  93 

VEILLETTE, LCol/Lcol J.D.S. ............  76 

VEILLEUX,  LCol/Lcol A.  ...................  93 

VISWANATHAN, Capt G.  ................  76 

VON NEPPLE, Capt D.  .....................  93 

WAARBROKE, 2 Lt/SLt R. ................  76 

WADE, Maj J.  .....................................  94 

WARD, Col M.T. .................................  76 

WEIDLICH, LCol/Lcol K.J. ................  76 

WEIR, LCol/Lcol L.F. ..........................  93 

WELLS, MCpl/Cplc C.J.C. .................  76 

WHELAN, BGen/Bgén S.J.R. .......  25, 86 

WHITTEN, PO1/M 1 G.D. ...............  76 

WILLIAMS, LCol/Lcol M. ..................  93 

WILLIAMS, Maj N.  ...........................  93 

WILLS, LCdr/Capc M.P.  ....................  49 

WISE, CPO2/PM 2 B.K.  ....................  77 

WITZKE, Cdr/Capf D.E.  ...................  77 

WONG,  Maj W.T. ...............................  49 

WOODBURN, LCdr/Capc M.N. ......  77 

WRIGHT, Col H.L. .............................  93 

YU,  MCpl/Cplc A. ...............................  50 

YURKO, Sgt L.C..................................  77 

ZELWARD, Maj J.E. ...........................  94 

ZITO, Ms./Mme M. ............................  83 

ZUORRO,  CWO/Adjuc T.A.  .............  77 

ZWENG, Maj G.S...............................  77 
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The newly invested members of the Order of Military Merit 
pose with Her Excellency the Right Honourable Julie Payette, 
CC, CMM, COM, CQ, CD, Governor General and Commander-
in-Chief of Canada, General Jonathan Holbert Vance, CMM, 
MSC, CD, Chief of Defence Staff, and Chief Warrant Officer 
Alain Guimond, MMM, CD, Canadian Armed Forces Chief 
Warrant Officer, following the investiture ceremony,  
La Citadelle, 3 July 2019.  

Les nouveaux membres de l’Ordre du mérite militaire posent 
avec Son Excellence la très honorable Julie Payette, CC, CMM, 
COM, CQ, CD, gouverneure générale et commandante en chef 
du Canada, le général Jonathan Holbert Vance, CMM, CSM, 
CD, chef d’état-major de la Défense et l’adjudant-chef Alain 
Guimond, MMM, CD, adjudant-chef des Forces armées  
canadiennes, suite à la cérémonie d’investiture, La Citadelle,  
le 3 juillet 2019.
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