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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 rec-
ognition of their service from Crown and Country, this is 
only the beginning. Beyond the presentation of their insig-
nia, these individuals become role models and their actions 
inspire others to emulate their behavior, 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 ‘honour-
ing’. This publication will allow everyone to understand the 
array and number of honours and awards granted to CAF 
members in 2021 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 2021 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 appropriée, 
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 cama-
rades 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 his-
toires 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 per-
mettra à chacun de comprendre la gamme et le nombre de 
distinctions honorifiques et récompenses qui ont été remis aux 
membres des FAC en 2021 et de lire les histoires étonnantes de 
ces remarquables compatriotes.

Cette publication, comprend uniquement les distinctions hon-
orifiques et récompenses annoncées publiquement en 2021 
sans égard à la date de leur approbation ou de leur remise. La 
date de l’annonce est déterminée par la publication par com-
muniqué de presse de Rideau Hall, CANFORGEN ou dans la 
Gazette du Canada , selon la première de ces éventualités.

Les distinctions honorifiques et récompenses décrites compren-
nent seulement celles remises aux membres des FAC ainsi 
qu’aux membres des forces alliées et au personnel civil qui tra-
vaille 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 exem-
ple, 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 distinc-
tions 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 2021 recipients and 
their achievements. Details of the honours and awards 
themselves can be found in the references provided at the 
end of this publication.

As the ongoing COVID-19 pandemic and resulting restric-
tions on gatherings have made it impossible to host large 
in person honours ceremonies during 2021, limited photo-
graphs of investitures are available for this annual report 
and images of some individual presentations have been 
included where possible.

“They were honoured in their generations, and  
were the glory of their times.”— Ecclesiasticus. XLIV, 7. 

« Ils étaient honorés dans leurs générations,  
et étaient la gloire de leur temps »

— Ecclesiasticus. XLIV, 7.

Les initiales honorifiques consignées dans les listes de récipien-
daires 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 2021 et 
leurs réalisations. Les distinctions honorifiques et récompenses 
sont expliquées en détail dans les documents de référence énu-
mérés à la fin de cette publication.

Puisque la pandémie de la COVID-19 et les restrictions sur les 
rassemblements qui en découlent ont rendu impossible 
l’organisation de grandes cérémonies de distinctions honor-
ifiques en personne en 2021, les photographies des investitures 
sont limitées pour ce rapport annuel mais des images de cer-
taines présentations individuelles ont été incluses dans la 
mesure du possible.
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Les ordres
Les ordres sont des sociétés de mérite qui 
reconnaissent les réalisations hors du com-
mun et les mérites exceptionnels démon-
trés à long terme.

Sommaire des admissions et promotions 
au sein des Ordres en 2021 :

Commandeur extraordinaire de l’Ordre  
du mérite militaire :             1

Commandeurs de l’Ordre du mérite militaire :             5

Officiers de l’Ordre du mérite militaire : 22

Membres de l’Ordre du mérite militaire :   82

Total pour l’Ordre du mérite militaire :  110

Membre de l’Ordre de Saint Jean : 1

Total pour l’Ordre de Saint Jean : 1

Total des admissions et des promotions  
au sein de ces ordres : 111

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 2021:

Extraordinary Commander  
of the Order of Military Merit:   1

Commanders of the Order of Military Merit:   5

Officers of the Order of Military Merit: 22

Members of the Order of Military Merit: 82

Total for the Order of Military Merit: 110

Member of the Order of St. John: 1

Total for the Order of St. John: 1

Total appointments and promotions  
in orders: 111
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The Order of Military Merit
L’Ordre du mérite militaire

Les admissions et les promotions dans l’Ordre du mérite 
militaire (ORMM) 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.

D’après la 72e liste, approuvée par la gouverneure générale le 
16 décembre 2021, 109 militaires distingués des FAC ont été 
admis ou promus au sein de l’Ordre, dont cinq Commandeurs, 
22 Officiers et 82 Membres. Les admissions et promotions ont 
été annoncées dans le CANFORGEN 11/22 le 26 janvier 2022. 
En outre, 2021 a vu la nomination par Sa Majesté la Reine de 
la gouverneure générale désignée en tant que Commandeur 
extraordinaire de l’Ordre du mérite militaire conformément à 
la Constitution de l’Ordre. Sa Majesté a remis l’insigne à Mme 
Simon le 22 juillet 2021 et la nomination est entrée en 
vigueur le même jour. En raison de la pandémie mondiale et 
des restrictions de voyage, l’audience s’est tenue 
virtuellement.

Appointments and promotions in the Order of Military 
Merit (ORMM) recognize conspicuous merit and excep-
tional 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 individual determines the level of appointment.

The 72nd list was approved by the Governor General on  
16 December 2021 and announced in CANFORGEN 11/22 
on 26 January 2022 and contained the appointment or  
promotion of 109 distinguished CAF members to or within 
the Order, including five Commanders, 22 Officers and  
82 Members. Moreover, 2021 saw the appointment by  
Her Majesty The Queen of the Governor General Designate 
as an extraordinary Commander of the Order of Military 
Merit in accordance with the Order’s Constitution. Her 
Majesty presented Mrs. Simon with the insignia on 22 July 
2021 and the appointment became effective the same day. 
Due to the global pandemic and travel restrictions, the 
audience was held virtually.
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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 extraordinary Commander  
of the said Order:
Mrs. Mary May Simon, OC, OQ

To be Commanders of the said Order:
Major-General Joseph Michel Steve BOIVIN,  

OMM, MSC, MSM, CD
Major-General Marie Hélène Lise BOURGON,  

OMM, MSC, CD
Rear-Admiral Luc CASSIVI, OMM, CD 
Major-General Eric Jean KENNY, MSC, MSM, CD
Rear-Admiral Jeffery Blair ZWICK, OMM, CD

To be Officers of the said Order: 
Lieutenant-Colonel Scott Cameron ASH, CD
Colonel Louis Hector Pierre Stéphane BOUCHER, CD
Colonel Krista Lee Ann BOUCKAERT, CD
Colonel Guinevere Mae BOURQUE, CD
Colonel Devin Paul CONLEY, MSM, CD         
Commander Leanne Ruth CROWE, CD
Captain(N) Ruth Melody DAGENAIS, CD        
Colonel Steven Geoffrey GRAHAM, MSM, CD
Lieutenant-Colonel Kelly Lee HARVEY, CD
Colonel James Duncan HAWTHORNE, CD
Major David Neil JANE, CD
Colonel Joseph Daniel Stéphane MASSON, MSM, CD
Major John Wilson McDOUGALL, CD
Lieutenant-Colonel Bethann Dale MEUNIER, CD
Commander Walter MONIZ, CD
Colonel Cayle Ian OBERWARTH, MSM, CD
Colonel Stéphane ROY, CD
Captain(N) Samer SADER, CD
Colonel Alexander Howard James SCHWAB, CD
Lieutenant-Colonel Heather Louise STAAL, CD
Colonel Andrew John VIVIAN, CD
Lieutenant-Colonel Jaime Tara Margaret WILLIS, CD

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 Commandeur extraordinaire 
dudit Ordre :
Mme Mary May Simon, OC, OQ

Pour être Commandeurs dudit Ordre :
Major-Général Joseph Michel Steve BOIVIN,  

OMM, CSM, MSM, CD
Major-Général Marie Hélène Lise BOURGON,  

OMM, CSM, CD
Contre-Amiral Luc CASSIVI, OMM, CD 
Major-Général Eric Jean KENNY, CSM, MSM, CD
Contre-Amiral Jeffery Blair ZWICK, OMM, CD

Pour être Officiers dudit Ordre :
Lieutenant-Colonel Scott Cameron ASH, CD
Colonel Louis Hector Pierre Stéphane BOUCHER, CD
Colonel Krista Lee Ann BOUCKAERT, CD
Colonel Guinevere Mae BOURQUE, CD
Colonel Devin Paul CONLEY, MSM, CD         
Capitaine de frégate Leanne Ruth CROWE, CD
Capitaine de vaisseau Ruth Melody DAGENAIS, CD        
Colonel Steven Geoffrey GRAHAM, MSM, CD
Lieutenant-Colonel Kelly Lee HARVEY, CD
Colonel James Duncan HAWTHORNE, CD
Major David Neil JANE, CD
Colonel Joseph Daniel Stéphane MASSON, MSM, CD
Major John Wilson McDOUGALL, CD
Lieutenant-Colonel Bethann Dale MEUNIER, CD
Capitaine de frégate Walter MONIZ, CD
Colonel Cayle Ian OBERWARTH, MSM, CD
Colonel Stéphane ROY, CD
Capitaine de vaisseau Samer SADER, CD
Colonel Alexander Howard James SCHWAB, CD
Lieutenant-Colonel Heather Louise STAAL, CD
Colonel Andrew John VIVIAN, CD
Lieutenant-Colonel Jaime Tara Margaret WILLIS, CD
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To be Members of the said Order:
Ranger Ella Martha ARCHIE, CD
Ranger Kathleen Ann BEARDY, CD
Chief Warrant Officer Robin Joseph Jules BÉDARD, CD
Master Warrant Officer Joseph Martin Kevin BÉRUBÉ, CD
Captain Michel Joseph BELIVEAU, MSM, CD
Master Warrant Officer Cheryl Lynn BOMBERRY, CD
Warrant Officer Sébastien Joseph BOUCHARD, CD
Warrant Officer Régis Martin BOULIANNE, CD
Sergeant Wolfgang BRETTNER, CD
Chief Petty Officer 1st Class Edward George BURNS, CD
Chief Warrant Officer Kent Douglas CLAPHAM, CD
Lieutenant Jonathan Lawrence COLBOURNE, CD
Chief Warrant Officer Donovan James CRAWFORD, CD
Sergeant Austina Evelyn Rita CREAMER, CD
Master Warrant Officer Laura Amy CUNNINGHAM, CD
Master Corporal Steven George CUPELLI, CD
Master Warrant Officer Darlene Grace DE GUZMAN-

TUCKER, CD
Master Warrant Officer Cordell Lawrence DECK, CD
Master Warrant Officer Stephen Douglas Junior EDDY, CD
Petty Officer 2nd Class Courtney April EDWARDS, CD
Chief Warrant Officer Michael Dwayne EGAN, CD
Warrant Officer Nicole Dawn FAGAN, CD
Warrant Officer Melissa Marie Ginette FARRELL, CD
Chief Warrant Officer Tracy-Ann FISHER, CD
Chief Warrant Officer Marie Andrée Nathalie FORTIN, CD
Chief Warrant Officer Pascal Joseph GAGNÉ, CD
Petty Officer 1st Class Shawna Rose GAGNÉ, CD
Master Sailor Jeremy Wallace GALLANT, CD
Master Warrant Officer Rachelle Leigh GARCIA, CD
Chief Warrant Officer Christine Marie Pierrette  

GIROUARD, CD
Chief Petty Officer 1st Class Derek Thomas GODIN, CD
Warrant Officer Romeo Robert GOULET, CD
Warrant Officer Robert Alan HANSEN, CD
Chief Petty Officer 1st Class Pascal Gilles HAREL, CD
Master Warrant Officer Dave HODGSON, CD
Ranger Randell Clyde HOUSE, CD
Warrant Officer Michael Cory JENKINS, CD
Chief Petty Officer 2nd Class Conrad Francois  

JOHNSON, CD

Pour être Membre dudit Ordre :
Ranger Ella Martha ARCHIE, CD
Ranger Kathleen Ann BEARDY, CD
Adjudant-Chef Robin Joseph Jules BÉDARD, CD
Adjudant-Maître Joseph Martin Kevin BÉRUBÉ, CD
Capitaine Michel Joseph BELIVEAU, MSM, CD
Adjudant-Maître Cheryl Lynn BOMBERRY, CD
Adjudant Sébastien Joseph BOUCHARD, CD
Adjudant Régis Martin BOULIANNE, CD
Sergent Wolfgang BRETTNER, CD
Premier Maître de 1re classe Edward George BURNS, CD
Adjudant-Chef Kent Douglas CLAPHAM, CD
Lieutenant Jonathan Lawrence COLBOURNE, CD
Adjudant-Chef Donovan James CRAWFORD, CD
Sergent Austina Evelyn Rita CREAMER, CD
Adjudant-Maître Laura Amy CUNNINGHAM, CD
Caporal-Chef Steven George CUPELLI, CD
Adjudant-Maître Darlene Grace DE GUZMAN- 

TUCKER, CD
Adjudant-Maître Cordell Lawrence DECK, CD
Adjudant-Maître Stephen Douglas Junior EDDY, CD
Maître de 2e classe Courtney April EDWARDS, CD
Adjudant-Chef Michael Dwayne EGAN, CD
Adjudant Nicole Dawn FAGAN, CD
Adjudant Melissa Marie Ginette FARRELL, CD
Adjudant-Chef Tracy-Ann FISHER, CD
Adjudant-Chef Marie Andrée Nathalie FORTIN, CD
Adjudant-Chef Pascal Joseph GAGNÉ, CD
Maître de 1re classe Shawna Rose GAGNÉ, CD
Matelot-Chef Jeremy Wallace GALLANT, CD
Adjudant-Maître Rachelle Leigh GARCIA, CD
Adjudant-Chef Christine Marie Pierrette  

GIROUARD, CD
Premier Maître de 1re classe Derek Thomas GODIN, CD
Adjudant Romeo Robert GOULET, CD
Adjudant Robert Alan HANSEN, CD
Premier Maître de 1re classe Pascal Gilles HAREL, CD
Adjudant-Maître Dave HODGSON, CD
Ranger Randell Clyde HOUSE, CD
Adjudant Michael Cory JENKINS, CD
Premier Maître de 2e classe Conrad Francois  

JOHNSON, CD
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Chief Warrant Officer Kevin Edward KING, CD
Sergeant Nicole Rose Ann LAIDLAW, CD
Warrant Officer André Marc LALANCETTE, CD
Chief Warrant Officer Shelley Lynne LAMOTHE, CD
Warrant Officer Sandra Anne LEAMAN, CD
Chief Warrant Officer Jeramie Gordon LEAMON, CD
Master Warrant Officer Lizette Angel LEBLANC, CD
Chief Petty Officer 1st class Daniel Martial Sylvain 

LEGAULT, CD
Warrant Officer Katherine Darlene LUTEN, CD
Warrant Officer David Joseph Jean MALENFANT, CD
Corporal Robert Ian MILLER, CD
Master Warrant Officer Nathaniel Victor MILLS, CD
Captain Jean-Yves D’Amour MOREAU, CD
Chief Warrant Officer David Walter MUNROE, CD
Chief Petty Officer 2nd Class Robert Warren NOBLE, CD
Master Warrant Officer Jason Joseph PATTERSON, CD
Chief Warrant Officer Robert Wye PATTERSON, CD
Chief Warrant Officer Joel Nathan PEDERSEN, CD
Master Warrant Officer Norman Ewan PENNY, SC, MB, CD
Master Warrant Officer Adis Dabeiba PEREZ, CD
Chief Warrant Officer Joseph Bruno POIRIER, CD
Sergeant Patrick Eric PORTER, CD
Master Warrant Officer Joseph André Steve POULIN,  

MMV, CD
Chief Warrant Officer Joseph Gilles Daniel RACETTE, CD
Warrant Officer Paul Daniel RACHYNSKI, MMV, CD
Chief Warrant Officer April Caprice ROACH, CD
Chief Warrant Officer Christopher Joseph ROBIN, CD
Warrant Officer John Robert William ROBINS, CD
Warrant Officer Denise Glenda SNOW, CD
Warrant Officer Jeffrey Gordon SPENCE, MSM, CD
Chief Warrant Officer Eric Lucien Martin ST-GERMAIN, CD
Captain Isabelle Marie Eveline ST-LOUIS, CD
Master Warrant Officer Adam Robert TAYLOR, CD
Warrant Officer Moogly Justin Joseph Elphège Gérard 

TÉTRAULT-HAMEL, CD
Master Warrant Officer Kristin TRACE, CD
Captain Paul Andre TRUDEL, CD
Master Warrant Officer Micheal Carris TURNER, CD
Chief Petty Officer 2nd Class Jacob Richard  

UNDERWOOD, CD
Chief Warrant Officer Allan David WALLACE, CD

Adjudant-Chef Kevin Edward KING, CD
Sergent Nicole Rose Ann LAIDLAW, CD
Adjudant André Marc LALANCETTE, CD
Adjudant-Chef Shelley Lynne LAMOTHE, CD
Adjudant Sandra Anne LEAMAN, CD
Adjudant-Chef Jeramie Gordon LEAMON, CD
Adjudant-Maître Lizette Angel LEBLANC, CD
Premier Maître de 1re classe Daniel Martial Sylvain 

LEGAULT, CD
Adjudant Katherine Darlene LUTEN, CD
Adjudant David Joseph Jean MALENFANT, CD
Caporal Robert Ian MILLER, CD
Adjudant-Maître Nathaniel Victor MILLS, CD
Capitaine Jean-Yves D’Amour MOREAU, CD
Adjudant-Chef David Walter MUNROE, CD
Premier Maître de 2e classe Robert Warren NOBLE, CD
Adjudant-Maître Jason Joseph PATTERSON, CD
Adjudant-Chef Robert Wye PATTERSON, CD
Adjudant-Chef Joel Nathan PEDERSEN, CD
Adjudant-Maître Norman Ewan PENNY, ÉC, MB, CD
Adjudant-Maître Adis Dabeiba PEREZ, CD
Adjudant-Chef Joseph Bruno POIRIER, CD
Sergent Patrick Eric PORTER, CD
Adjudant-Maître Joseph André Steve POULIN,  

MVM, CD
Adjudant-Chef Joseph Gilles Daniel RACETTE, CD
Adjudant Paul Daniel RACHYNSKI, MVM, CD
Adjudant-Chef April Caprice ROACH, CD
Adjudant-Chef Christopher Joseph ROBIN, CD
Adjudant John Robert William ROBINS, CD
Adjudant Denise Glenda SNOW, CD
Adjudant Jeffrey Gordon SPENCE, MSM, CD
Adjudant-Chef Eric Lucien Martin ST-GERMAIN, CD
Capitaine Isabelle Marie Eveline ST-LOUIS, CD
Adjudant-Maître Adam Robert TAYLOR, CD
Adjudant Moogly Justin Joseph Elphège Gérard  

TÉTRAULT-HAMEL, CD
Adjudant-Maître Kristin TRACE, CD
Capitaine Paul Andre TRUDEL, CD
Adjudant-Maître Micheal Carris TURNER, CD
Premier Maître de 2e classe Jacob Richard  

UNDERWOOD, CD
Adjudant-Chef Allan David WALLACE, CD
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Master Warrant Officer Stephen James WAUGH, CD
Sergeant Tiffany Ann WEBBER, CD
Chief Petty Officer 1st Class Robert Sean WILCOX, CD
Captain Donald Bruce WILLIS, CD
Chief Warrant Officer Jason James YEREMIY, CD

Honours and Awards are not a right but a privilege conferred 
by the Crown upon those who are honourable, based on set 
criteria. Orders are societies of merit and those admitted to 
them have demonstrated a high degree of professionalism and 
become role models for others to emulate. If a member of such 
an order breaks the principle of honour or brings disrepute to 
the order in question, the person may be excluded from this 
fraternity of merit in order to protect the integrity and respect 
of the honour. 2021 saw the third termination of an appoint-
ment in the Order of Military Merit since its establishment in 
1972. In accordance with the Constitution of the Order, the 
termination was made through an ordinance signed by the 
Chief Justice of Canada and Administrator of the Government 
of Canada further to a recommendation from the Advisory 
Council of the Order. The termination was approved on 3 
February 2021 and was announced in the Canada Gazette on 
10 April 2021 and by CANFORGEN 061/21 on 6 May 2021.

On behalf of THE QUEEN, the Chief Justice of Canada and 
Administrator of the Government of Canada signed an  
ordinance to terminate the membership of the following in  
the Order of Military Merit:

Captain Jean-Charles PERREAULT, CD (Retired) 

Adjudant-Maître Stephen James WAUGH, CD
Sergent Tiffany Ann WEBBER, CD
Premier Maître de 1re classe Robert Sean WILCOX, CD
Capitaine Donald Bruce WILLIS, CD
Adjudant-Chef Jason James YEREMIY, CD

Les distinctions honorifiques et les récompenses ne sont pas 
un droit mais un privilege accordé par la Couronne à ceux qui 
sont honorables, selon des critères établis. Les ordres sont des 
sociétés de mérite et ceux qui y sont admis ont fait prevue 
d’un haut degré de professionnalisme et sont devenus des 
modèles à imiter. Si un membre d’un tel ordre enfreint le  
principe de l’honneur ou discrédite l’ordre en question, la  
personne peut être exclue de cette fraternité de mérite afin  
de protéger l’intégrité et le respect de la distinction. L’année 
2021 a vu la troisième révocation d’une nomination à l’Ordre 
du mérite militaire depuis sa création en 1972. Conformément 
à la Constitution de l’Ordre, la nomination a été révoquée par 
l’entremise d’une ordonnance signée par le juge en chef du 
Canada et administrateur du gouvernement du Canada à la 
suite d’une recommandation du Conseil consultatif de l’Ordre. 
La révocation a été approuvée le 3 février 2021 et annoncée 
dans la Gazette du Canada le 10 avril 2021 et dans le 
CANFORGEN 061/21 le 6 mai 2021. 

Au nom de LA REINE, le juge en chef du Canada et  
administrateur du gouvernement du Canada a révoqué par 
ordonnance la nomination à l’Ordre du mérite militaire du :

Capitaine Jean-Charles PERREAULT, CD (retraité)

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

Only those appointments and promotions in the Order that 
have been made on the recommendation of the Department 
of National Defence are included hereunder. The same 
applies for the other awards of the Order. Several other CAF 
members have been honoured through the Order on the rec-
ommendation of other bodies such as St. John Ambulance. 
The DND appointment was announced by CANFORGEN 
119/21 on 6 August 2021.

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, Officier, Commandeur, Chevalier ou 
Dame de grâce ou de justice et Bailli ou Dame Grand-
Croix, le dernier étant le plus élevé.

Seules les admissions et promotions au sein de cet Ordre 
faites sur recommandation du ministère de la Défense  
nationale sont énoncées ci-dessous. Il en va de même en ce 
qui concerne les autres distinctions de l’Ordre. Plusieurs 
autres militaires des FAC ont été honorés par l’Ordre sur 
recommandation d’autres organismes, comme l’Ambulance 
Saint-Jean. La nomination du MDN a été annoncée dans le 
CANFORGEN 119/21 du 6 août 2021.

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

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

To be a Member of the said Most 
Venerable Order
Warrant Officer Marie Cécile Claire PAQUET, CD

Other St. John honours and awards have been 
granted to CAF members as follows: 

Priory Vote of Thanks 
Warant Officer Jesse Bryr OBEE, CD 
Sergeant Martin BEAUSEIGLE, CD 
Sergeant Justin Jody ST ONGE, CD

Life Saving ward (without risk)  
in Silver 
Master Corporal Nicholas P. Currie (two awards)

Service Medal of the Most Venerable 
Order of the Hospital of St. John of 
Jerusalem 
Three Service Medals and one bar 

Au nom de LA REINE, il a plu au gouverneur 
général d’émettre des ordres en vue de 
l’admission suivante au sein de l’Ordre très 
vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de  
Jérusalem :

Pour être Membre dudit Ordre  
très vénérable 
Adjudant Marie Cécile Claire PAQUET, CD

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

Certificat de remerciement du Prieuré 
Adjudant Jesse Bryr OBEE, CD
Sergent Martin BEAUSEIGLE, CD
Sergent Justin Jody ST ONGE, CD

Prix du sauvetage de vie (sans risque)  
en argent 
Caporal-Chef Nicholas P. Currie (deux octrois)

Médaille de service de l’Ordre très 
vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem
Trois Médailles de service et une barrette

PRO FIDE – PRO UTILITATE HOMINUM
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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 2021 :

L’Étoile de la vaillance militaire : 1

La Médaille de la vaillance militaire : 1

Total des décorations de la vaillance militaire : 2

Croix du service méritoire (division militaire) : 11

Première barrette à la Médaille du service  
méritoire (division militaire) : 4

Médaille du service méritoire (division militaire) : 64

Total des décorations pour  
service méritoire : 79

Citation à l’ordre du jour : 7

Total des Citations à l’ordre du jour : 7

Total pour les décorations et les Citations  
à l’ordre du jour :  88

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 2021:

Star of Military Valour: 1

Medal of Military Valour: 1

Total for Military Valour Decorations: 2

Meritorious Service Cross (Military Division): 11

First Bar to the Meritorious Service Medal  
(Military Division): 4

Meritorious Service Medal (Military Division): 64

Total for Meritorious Service Decorations  
(Military Division): 79

Mentions in Dispatches: 7

Total for Mentions in Dispatches: 7

Total for decorations and Mentions  
in Dispatches: 88
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The Military Valour Decorations (MVDs) recognize acts  
of valour, self-sacrifice or devotion to duty in the presence  
of the enemy. The Victoria Cross (VC) recognizes the most 
conspicuous bravery, a daring or pre-eminent act of valour  
or self-sacrifice or extreme devotion to duty, in the presence 
of the enemy. The Star of Military Valour (SMV) is awarded 
for distinguished and valiant service in the presence of the 
enemy. The Medal of Military Valour (MMV) is awarded  
for an act of valour or devotion to duty in the presence of  
the enemy.

Les décorations de la vaillance militaire furent créées  
pour reconnaître des actes de bravoure, d’abnégation ou  
de fidélité au devoir face à l’ennemi. La Croix de Victoria 
(VC) est attribuée en reconnaissance des actes de bravoure 
ou d’abnégation insignes, ou le dévouement ultime au 
devoir, face à l’ennemi. L’Étoile de la vaillance militaire 
(ÉVM) est attribuée en reconnaissance des services  
éminents accomplis avec courage face à l’ennemi. La 
Médaille de la vaillance militaire (MVM) est attribuée  
en reconnaissance des actes de bravoure ou de dévouement 
face à l’ennemi.

Décorations de la  vaillance militaire 
Military Valour  Decorations 
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On behalf of THE QUEEN, the Governor  
General has been pleased to approve the  
following awards:

Star of Military Valour:
One member of the CANADIAN SPECIAL OPERATIONS 
FORCES COMMAND. For security and operational reasons, 
the name and citation of the recipient is not released.

Medal of Military Valour:
One member of the CANADIAN SPECIAL OPERATIONS 
FORCES COMMAND. For security and operational reasons, 
the name and citation of the recipient is not released.

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

L’Étoile de la vaillance militaire :
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.

La Médaille de la vaillance militaire :
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.
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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) recon-
naît 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 hon-
neur 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 11 CSM et 68 MSM annoncées en 2021.

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 activ-
ity that has been performed in an outstandingly professional 
manner, according to a rare high standard that brings con-
siderable benefit or great honour to the CAF. The 
Meritorious Service Medal (MSM) (Military Division) recog-
nizes 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 2021.
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On behalf of THE QUEEN, the Governor General has 
been pleased to approve the following awards:

Meritorious Service Cross  
(Military Division):

Commander William Blair BROWN, CD
From January to July 2020, Commander Brown displayed 
exceptional leadership, professionalism and compassion 
while deployed to the Mediterranean, Black and Baltic seas 
as commanding officer of Her Majesty’s Canadian Ship 
Fredericton. Throughout the seven-month deployment, he 
ensured his crew remained operationally focused and resil-
ient despite unprecedented hardships imposed by the 
COVID-19 global pandemic and by the tragic loss of the 
ship’s helicopter and its six crew members. Commander 
Brown’s remarkable efforts directly contributed to Canada’s 
impressive standing among its allies.

Master Corporal Anthony Francis Samuel BULLEN, CD
On 5 March 2017, as the search and rescue team member 
on Rescue 901 from 103 Search and Rescue Squadron, 
Master Corporal Bullen responded to a mayday call from 
the fishing vessel Northern Provider, caught in a fierce 
North Atlantic storm 280 kilometres northeast of St. John’s, 
Newfoundland and Labrador. Demonstrating exceptional 
professionalism and determination in perilous circum-
stances, Master Corporal Bullen was lowered into the frigid 
water twice, once with a compromised immersion suit, to 
rescue two fishers who had abandoned ship in extremely 
hazardous sea conditions.

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

La Croix du service méritoire  
(division militaire) :

Capitaine de frégate William Blair BROWN, CD
De janvier à juillet 2020, le capitaine de frégate Brown a fait 
montre de qualités exceptionnelles de leadership, de professi-
onnalisme et de bienveillance lors de son déploiement dans les 
mers Méditerranée, Noire et Baltique à titre de commandant du 
Navire canadien de Sa Majesté Fredericton. Pendant les sept 
mois du déploiement, il a veillé à ce que son équipage reste 
centré sur les opérations et fasse preuve de résilience malgré les 
difficultés sans précédent imposées par la pandémie mondiale 
de COVID-19 et par la perte tragique de l’hélicoptère du navire, 
dont les six occupants ont péri. Les efforts remarquables du 
commandant Brown ont contribué directement à la solide répu-
tation du Canada auprès de ses alliés.

Caporal-chef Anthony Francis Samuel BULLEN, CD
Le 5 mars 2017, en sa qualité de membre d’équipe de recherche 
et sauvetage de l’équipage 901 du 103e Escadron de recherche et 
sauvetage, le caporal-chef Bullen a répondu à un appel de 
détresse du bateau de pêche Northern Provider qui était pris 
dans une violente tempête dans l’Atlantique Nord, à 280 kilo-
mètres au nord-est de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Faisant preuve de beaucoup de professionnalisme et de détermi-
nation dans une situation extrêmement périlleuse, le 
caporal-chef Bullen a été descendu dans les eaux glaciales à 
deux reprises, dont une fois avec une combinaison de plongée 
défectueuse, pour sauver deux pêcheurs qui avaient délaissé leur 
embarcation dans une mer déchaînée.
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Major-General Marie Annabelle Jennie CARIGNAN, 
CMM, MSM, CD
As commander of NATO Mission Iraq from November 2019 
to November 2020, Major-General Carignan provided 
inspired leadership during a turbulent and dangerous 
period, working tirelessly to maintain the political and mili-
tary viability of the mission. She provided key advice to the 
Alliance’s civilian and military leadership to help them 
develop future options for NATO in Iraq, while serving as 
their trusted agent in interactions with senior Iraqi govern-
ment and defence officials. Major-General Carignan’s 
extraordinary leadership and foresight reinforced the credi-
bility of both NATO and Canada.

Commodore Marie Thérèse Josée KURTZ, OMM, CD
From June to December 2019, Commodore Kurtz was 
deployed to the Black and Mediterranean seas as com-
mander of Standing NATO Maritime Group Two. In a 
complex multinational environment and despite the con-
stant threat posed by foreign fleets operating nearby, she 
ensured the vigilance and tactical effectiveness of the ships 
personnel under her command. Her exceptional analytical 
skills directly contributed to security and stability in Eastern 
Europe. Thanks to her strong leadership and persistence, 
Commodore Kurtz continuously furthered Canada’s inter-
ests internationally.

Colonel Scott Francis MALCOLM, CD 
From February to June 2020, Colonel Malcolm’s exceptional 
performance as Director Health Services Operations was crit-
ical to the success of the Canadian Armed Forces’ COVID-19 
pandemic response. Under challenging circumstances, he 
expertly guided the planning and execution of the many mili-
tary health services contributions that were implemented to 
safeguard Canadian citizens from the virus.  Colonel 
Malcolm’s inspirational leadership, fortitude and strategic 
acumen provided comfort and hope to Canadians, and 
brought great credit to himself and the Canadian Armed 
Forces.

Major-Général Marie Annabelle Jennie CARIGNAN, 
CMM, MSM, CD
À titre de commandant de la mission de l’OTAN en Irak de 
novembre 2019 à novembre 2020, le major-général Carignan a 
assuré un leadership inspiré pendant une période turbulente et 
dangereuse, travaillant sans relâche pour maintenir la viabilité 
politique et militaire de la mission. Elle a fourni des conseils clés 
aux dirigeants civils et militaires de l’Alliance afin de les aider à 
développer de futures options pour l’OTAN en Irak, tout en 
étant leur agent de confiance dans le cadre d’échanges avec de 
hauts responsables du gouvernement et de la défense irakiens. 
L’extraordinaire leadership et la prévoyance du major-général 
Carignan ont renforcé la crédibilité de l’OTAN et du Canada.

Commodore Marie Thérèse Josée KURTZ, OMM, CD
De juin à décembre 2019, le commodore Kurtz a été 
déployée en mer Noire et Méditerranée en tant que com-
mandant du 2e Groupe maritime permanent OTAN. Dans  
un environnement multinational complexe et malgré le 
risque constant posé par les flottes étrangères opérant à 
proximité, elle a veillé à la vigilance et à l’efficacité tactique 
du personnel des navires sous son commandement. Son 
esprit d’analyse exceptionnel a directement contribué à la 
sécurité et à la stabilité en Europe orientale. Grâce à son 
leadership d’aplomb et à sa ténacité, le commodore Kurtz a 
contribué à la promotion des intérêts du Canada de façon 
continue à l’échelle internationale.

Colonel Scott Francis MALCOLM, CD
De février à juin 2020, la performance exceptionnelle du colonel 
Malcolm en tant que directeur des Opérations des services de 
santé a été déterminante dans la bonne conduite des interven-
tions des Forces armées canadiennes dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19. Œuvrant dans des circonstances diffi-
ciles, il a mené de main de maître la planification et l’exécution 
des nombreuses prestations des services de santé militaires qui 
ont été mises en œuvre pour protéger la population canadienne 
contre le virus. Le leadership inspirant, la détermination et la 
finesse stratégique du colonel Malcolm ont apporté réconfort  
et espoir aux Canadiens et Canadiennes, et lui ont fait honneur, 
ainsi qu’aux Forces armées canadiennes.
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Colonel Travis Andrew MOREHEN, CD
Colonel Morehen was deployed as commander of Task 
Force Mali from January to September 2019, where he built 
a resilient, combat-capable team able to effectively operate 
in an austere and violent operational environment. During 
his tenure, the task force achieved 3800 hours of tactical 
aviation flying and executed more than 30 deliberate oper-
ations. In addition to aeromedical support, he meticulously 
and discreetly coordinated tactical support for a sensitive 
national operation. Colonel Morehen’s tremendous leader-
ship within a complex UN mission brought considerable 
honour to Canada. 

Lieutenant(N) Kevin Ritchie OKIHIRO, CD
On 26 August 2019, in Upton Cross, England, Lieutenant(N) 
Okihiro displayed exceptional leadership and courage  
representing the Canadian Armed Forces abroad as the  
primary explosive ordnance disposal operator in charge.  
En route to a domestic threat, he instinctively gave direc-
tion to establish a cordon for public safety. With the 
targeted building full of secondary flammable hazards and 
the ground soaked with unknown accelerants, he rendered 
safe 10 improvised explosive devices. His conspicuous 
actions saved lives and preserved critical infrastructure.

Sergeant Damien Lindsey ROBISON, CD
On 5 March 2017, as the search and rescue team leader on 
Rescue 901 from 103 Search and Rescue Squadron, 
Sergeant Robison responded to a mayday call from the fish-
ing vessel Northern Provider, caught in a fierce North 
Atlantic storm 280 kilometres northeast of St. John’s, 
Newfoundland and Labrador. Demonstrating exceptional 
professionalism and determination in perilous circum-
stances, Sergeant Robison was lowered into the frigid 
water to rescue three fishers after they had abandoned ship 
in extremely hazardous sea conditions.

Colonel Travis Andrew MOREHEN, CD
De janvier à septembre 2019, le colonel Morehen a été 
déployé en qualité de commandant de la Force opérationnelle 
au Mali, où il a constitué une équipe résiliente, apte au 
combat et capable de manœuvrer efficacement dans un  
environnement opérationnel austère et violent. Pendant son 
mandat, la force opérationnelle a réalisé 3800 heures de vols 
tactiques et mené plus de 30 opérations délibérées. En plus 
d’assurer le soutien aéromédical, il a coordonné de manière 
méticuleuse et discrète le soutien tactique apporté à une 
opération délicate d’envergure nationale. Le leadership  
exceptionnel du colonel Morehen au sein d’une mission  
onusienne complexe a fait grand honneur au Canada.

Lieutenant de vaisseau Kevin Ritchie OKIHIRO, CD
Le 26 août 2019, à Upton Cross, en Angleterre, le lieutenant 
de vaisseau Okihiro a fait preuve d’un leadership et d’un  
courage exceptionnels en représentant les Forces armées can-
adiennes à l’étranger en tant qu’opérateur responsable de la 
neutralisation de matières explosives primaires. Dans 
l’imminence d’une menace interne, il a instinctivement donné 
des instructions pour ériger un périmètre de sécurité visant à 
protéger la population. Intervenant dans un immeuble  
encombré de matières inflammables secondaires et dont le sol 
était imbibé de substances accélératrices inconnues, il a réussi 
à neutraliser dix engins explosifs de circonstance. Ses interven-
tions remarquables ont permis de sauver des vies et de 
préserver des infrastructures essentielles.

Sergent Damien Lindsey ROBISON, CD
Le 5 mars 2017, en sa qualité de chef de l’équipe de recherche 
et sauvetage de l’équipage 901 du 103e Escadron de recherche 
et sauvetage, le sergent Robison a répondu à un appel de 
détresse du bateau de pêche Northern Provider qui était pris 
dans une violente tempête dans l’Atlantique Nord, à 280 kilo-
mètres au nord-est de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. 
Faisant preuve de beaucoup de professionnalisme et de déter-
mination dans une situation extrêmement périlleuse, le 
sergent Robison a été descendu dans les eaux glaciales pour 
sauver trois pêcheurs qui avaient délaissé leur embarcation 
dans une mer déchaînée.
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Lieutenant-Colonel Forrest Glen ROCK, CD
Deployed as the commander of Air Task Force – Romania 
from August 2019 to January 2020, Lieutenant-Colonel 
Rock exhibited outstanding leadership and tactical acumen 
while directing the training, deployment and execution of 
NATO’s enhanced air policing mission in support of 
Operation REASSURANCE. Overcoming significant logistical 
and communications challenges, his task force expertly 
conducted more than 300 sorties and achieved 438 flight 
hours with only five CF-188 aircraft. Lieutenant-Colonel 
Rock’s exceptional professionalism was integral to mission 
success and enhanced Canada’s reputation.

Brigadier-General Michel-Henri ST-LOUIS, OMM, 
MSM, CD
From April 2019 to June 2020, Brigadier-General St-Louis 
was deployed as commander of Joint Task Force – IMPACT, 
the Canadian Armed Forces mission in Iraq and Syria 
against Daesh. He worked tirelessly to strengthen relation-
ships with key allies, advancing the Canadian government’s 
strategy in the Middle East. During increased tensions 
resulting from kinetic strikes, he demonstrated calm and 
courage under enemy fire while protecting his task force. 
Brigadier-General St-Louis’ outstanding performance in a 
complex multinational environment brought great honour 
to Canada.

One member of the CANADIAN SPECIAL 
OPERATIONS FORCES COMMAND. For security  
and operational reasons, the names and citations  
of the recipients are not released. 

Lieutenant-Colonel Forrest Glen ROCK, CD
Déployé en tant que commandant de la Force opérationnelle 
aérienne en Roumanie d’août 2019 à janvier 2020, le lieuten-
ant-colonel Rock a fait preuve d’un leadership et d’un flair 
tactique exceptionnels alors qu’il dirigeait l’entraînement, le 
déploiement et l’exécution de la mission de police aérienne 
renforcée de l’OTAN à l’appui de l’opération REASSURANCE. 
Malgré les défis logistiques et de communication importants, 
sa force opérationnelle a effectué plus de 300 sorties et 438 
heures de vol avec seulement cinq aéronefs CF-188. Grâce à 
son professionnalisme exceptionnel, le lieutenant-colonel Rock 
a contribué à la réussite de la mission et a renforcé la réputa-
tion du Canada.

Brigadier-Général Michel-Henri ST-LOUIS, OMM, 
MSM, CD
Le brigadier-général St-Louis a été déployé d’avril 2019 à juin 
2020 à titre de commandant de la Force opérationnelle inter-
armées – IMPACT, la mission de lutte contre Daech des Forces 
armées canadiennes en Irak et en Syrie. Il a travaillé sans 
relâche pour renforcer les relations avec les principaux alliés, 
faisant avancer la stratégie du gouvernement canadien au 
Moyen-Orient. Lors des tensions accrues résultant des frappes 
cinétiques, il a fait preuve de calme et de courage sous le feu 
de l’ennemi en assurant la protection de sa force opéra-
tionnelle. Le rendement exceptionnel du brigadier-général 
St-Louis dans un environnement multinational complexe a fait 
grand honneur au Canada.

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.
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First Bar to the Meritorious Service 
Medal (Military Division):

Chief Warrant Officer Patrice Pascal CHARTRAND, 
MMM, MSM, CD
From April to October 2019, Chief Warrant Officer 
Chartrand was deployed as sergeant major of the mission 
to assist the Security Forces of Ukraine. His involvement in 
the professionalization of Ukrainian non-commissioned 
officers inspired them and strengthened the cohesiveness 
of the multinational effort. His performance and judgment 
illustrated the ideal of the NCO, combining experience and 
critical thinking. Chief Warrant Officer Chartrand’s leader-
ship enhanced the Canadian Armed Forces’ reputation for 
excellence among representatives of the agencies present 
in Ukraine and contributed to Canada’s positive branding 
on the world stage.

Lieutenant-Colonel Allan Edward FERRISS, MSM, CD
Lieutenant-Colonel Ferriss was deployed to Gao, Mali,  
from January to August 2019, as chief of operations for 
Task Force Mali. Responsible for the day-to-day conduct, 
coordination and future planning for all tactical units, 
Lieutenant-Colonel Ferriss demonstrated stalwart leader-
ship and relentless mission focus that enabled responsive 
and agile tactical aviation operations in support of the UN 
Multi-dimensional Stabilization Mission in Mali. Lieutenant-
Colonel Ferriss’ relentless pursuit of excellence, personal 
dedication and exemplary conduct set the conditions for 
mission success, bringing great credit to the Canadian 
Armed Forces.

La Première barrette à la Médaille du  
service méritoire (division militaire) :
Adjudant-Chef Patrice Pascal CHARTRAND,  
MMM, MSM, CD
D’avril à octobre 2019, l’adjudant-chef Chartrand a été déployé 
comme sergent-major de la mission d’assistance aux Forces de 
sécurité de l’Ukraine. Son implication dans la professionnalisa-
tion des sous-officiers ukrainiens les a inspirés et a renforcé la 
cohésion de l’effort multinational. Son rendement et son juge-
ment ont illustré l’idéal du sous-officier alliant expérience et 
esprit critique. Le leadership de l’adjudant-chef Chartrand a 
renforcé la réputation d’excellence des Forces armées cana-
diennes auprès des représentants des agences présentes en 
Ukraine et a contribué au rayonnement de l’image de marque 
positive du Canada à l’échelle internationale.

Lieutenant-Colonel Allan Edward FERRISS, MSM, CD
De janvier à août 2019, le lieutenant-colonel Ferriss a été 
déployé à Gao, au Mali, en tant que chef des opérations de 
la Force opérationnelle au Mali. Responsable de la planifi-
cation, de la coordination et de la conduite des activités 
quotidiennes de toutes les unités tactiques, le lieutenant-
colonel Ferriss a été un leader remarquable dont le souci 
constant de la mission a contribué à la réalisation 
d’opérations aériennes tactiques souples et adaptées à 
l’appui de la Mission multidimensionnelle des Nations 
Unies pour la stabilisation au Mali. La quête constante de 
l’excellence du lieutenant-colonel Ferriss, ainsi que son 
dévouement et sa conduite exemplaire ont favorisé le 
succès de la mission et, de ce fait, ont couvert de prestige 
les Forces armées canadiennes.
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Chief Warrant Officer Steven Vincent MERRY, MMM, 
MSM, CD
Chief Warrant Officer Merry was deployed to Baghdad from 
October 2018 to November 2019, as initial command senior 
enlisted leader of NATO Mission Iraq. He proved central to 
the development of a cohesive group dedicated to mission 
success, despite significant obstacles and challenges. An 
outstanding role model, he consistently demonstrated the 
critical importance of the non-commissioned officer corps 
to Iraqi and international counterparts alike. Chief Warrant 
Officer Merry’s leadership was essential to establishing a 
new and vital mission, and ensured Canadian credibility on 
the world stage.

Brigadier-General Jaques Paul-Robert PRÉVOST, 
OMM, MSM, CD
From February to July 2018, Brigadier-General Prévost was 
deployed to Doha, Qatar, as director of the 609th Air 
Operations Center of the United States Central Command 
Multinational Force. His outstanding leadership and tacti-
cal acumen quickly earned him the respect and trust of 
American and coalition leaders, and contributed to tactical, 
operational and strategic advances against Daesh and the 
Taliban. Brigadier-General Prévost played a key role in the 
fight against Daesh and in coalition counter-insurgency 
operations, and made an extraordinary contribution to 
peace and security in the Middle East.

Adjudant-Chef Steven Vincent MERRY, MMM,  
MSM, CD
L’adjudant-chef Merry a été affecté à Bagdad d’octobre 2018 à 
novembre 2019, en tant que premier adjudant-chef du 
Commandement de la mission de l’OTAN en Irak. Il s’est 
imposé comme un pilier dans la formation d’un groupe soudé 
et consacré au succès de la mission, malgré des obstacles et 
des contraintes de taille. Modèle de conduite, il a systéma-
tiquement prouvé l’importance capitale du corps des 
sous-officiers à ses homologues irakiens et internationaux. Le 
leadership de l’adjudant-chef Merry a été essentiel à la mise en 
place d’une nouvelle mission vitale, et a contribué à renforcer 
la crédibilité du Canada sur la scène mondiale.

Brigadier-Général Jaques Paul-Robert PRÉVOST,  
OMM, MSM, CD
Le brigadier-général Prévost a été déployé à Doha, au Qatar, de 
février à juillet 2018, à titre de directeur du 609e Centre des 
opérations aériennes de la Force multinationale du United 
States Central Command. Son leadership exceptionnel et son 
sens tactique lui ont rapidement valu le respect et la confiance 
des dirigeants américains et de la coalition, et ont contribué à 
des avancées sur les plans tactique, opérationnel et stratégique 
contre Daech et les talibans. Le brigadier-général Prévost a 
joué un rôle déterminant dans le cadre de la lutte contre Daech 
et des opérations de contre-insurrection de la coalition, en plus 
d’avoir apporté une contribution extraordinaire à la paix et à la 
sécurité au Moyen-Orient.
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Brigadier-General Prévost receives 
a first bar to the Meritorious 
Service Medal from Her Excellency 
the Right Honourable Mary May 
Simon, CC, CMM, COM, OQ, CD, 
during a virtual ceremony, Ottawa, 
Ontario, 8 November 2021.

Le brgadier-général Prévost reçoit 
une première barrette à la Médaille 
du service méritoire de Son 
Excellence la très honorable Mary 
May Simon, CC, CMM, COM, OQ, 
CD, lors d’une cérémonie virtuelle, 
Ottawa, le 8 novembre 2021.
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Meritorious Service Medal  
(Military Division):

Chief Warrant Officer Jeffery Charles Lorne AMAN, 
MMM, CD
Chief Warrant Officer Aman was deployed to Kuwait from 
April 2019 to June 2020 as sergeant major of Joint Task 
Force IMPACT. He immediately launched the systematic 
adjustment of the operational culture, reinforced the senior 
non-commissioned officer cadre, and adjusted the mission 
mindset to one that was operationally focused. Moreover, 
he was instrumental in linking multiple command teams 
across seven countries. Chief Warrant Officer Aman’s 
exceptional leadership under extremely challenging and 
dangerous conditions contributed to Canada’s success in 
the Middle East.

Lieutenant-Colonel Nicolas André Michael BABIN, CD
From January to August 2019, Lieutenant-Colonel Babin 
was deployed to Gao, Mali, where he commanded the avia-
tion battalion. His effective leadership and tactical acumen 
were instrumental in ensuring the success of advanced heli-
borne medical evacuations that directly saved the lives of 
UN peacekeepers, allied soldiers and Malian civilians. 
Lieutenant-Colonel Babin’s outstanding performance 
throughout a difficult and dangerous mission helped reduce 
the risks to Task Force Mali personnel and resources while 
maximizing the effects of air operations for the Canadian 
Armed Forces and UN.

La Médaille du service méritoire  
(division militaire) :
Adjudant-Chef Jeffery Charles Lorne AMAN,  
MMM, CD
L’adjudant-chef Aman a été déployé au Koweït d’avril 2019 à 
juin 2020 en tant que sergent-major de la Force opérationnelle 
interarmées IMPACT. Il a entrepris aussitôt un ajustement  
systématique de la culture opérationnelle, a renforcé le corps 
des sous-officiers supérieurs et a fait évoluer l’état d’esprit de 
la mission vers une approche axée sur les opérations. En outre, 
il a joué un grand rôle dans le rapprochement de plusieurs 
équipes de commandement de sept pays. Le leadership  
exceptionnel de l’adjudant-chef Aman dans des conditions 
extrêmement difficiles et dangereuses a contribué aux bons 
résultats du Canada au Moyen-Orient.

Lieutenant-Colonel Nicolas André Michael BABIN, CD
Le lieutenant-colonel Babin a été déployé à Gao, au Mali, à 
titre de commandant du Bataillon d’aviation de janvier à août 
2019. Son leadership accompli et son sens tactique ont été 
déterminants dans la bonne tenue d’évacuations sanitaires 
héliportées avancées qui ont directement permis de sauver les 
vies de membres des unités de maintien de la paix de l’ONU, 
de soldats de forces alliées et de civils maliens. Le rendement 
exceptionnel du lieutenant-colonel Babin au cours d’une mis-
sion difficile et dangereuse a permis de minimiser les risques 
pour le personnel et les ressources de la Force opérationnelle 
au Mali tout en maximisant les effets des opérations aériennes 
pour les Forces armées canadiennes et l’ONU.
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Master Corporal Justin Douglas BARFOOT, CD
From 2015 to 2019, Master Corporal Barfoot became the 
first Canadian and second Party National Security Agency 
Red Team qualified operator. During two cyber exercises, 
he developed an enormous virtual environment, with  
hundreds of targets, and led the opposing force Red Team 
as technical director. As acting curriculum manager, a  
position requiring a Ph.D, he substantially improved the 
cyber occupation course curriculum and delivery method. 
His professionalism and dedication have strengthened the 
Canada-United States relationship on cyber capabilities 
development.

Lieutenant(N) Christopher Robert  
BARKER, CD
Since 1992, Lieutenant(N) Barker has demonstrated a  
sustained commitment to preserving the history of Her 
Majesty’s Canadian Ship Skeena, and to commemorating 
the sailors who served and perished during a violent storm 
on 25 October 1944. On his own initiative, he gathered  
historical artifacts, organized annual memorial services, 
spearheaded the construction of a monument in Iceland, 
and organized a recreational trip for all cadets. His unwav-
ering dedication honoured veterans, inspired cadets and 
created a legacy for all Canadians.

Commander William Alexander BARLOW, CD
From August to December 2019, Commander Barlow dem-
onstrated outstanding leadership and professionalism as 
commanding officer of Her Majesty’s Canadian Ship 
Ottawa while deployed to the Indo-Asia Pacific region. He 
subsequently assumed command of Her Majesty’s Canadian 
Ship Calgary from March to May 2020, during Operation 
LASER, the Canadian Armed Forces’ response to the 
COVID-19 pandemic. Commander Barlow’s exceptional 
ability to build combat-capable teams and excel in opera-
tions significantly advanced Canadian international and 
domestic strategic objectives.

Caporal-Chef Justin Douglas BARFOOT, CD
De 2015 à 2019, le caporal-chef Barfoot est devenu le premier 
opérateur qualifié du Canada et le deuxième du Party 
National Security Agency Red Team. Au cours de deux  
cyberexercices, il a développé un vaste environnement virtuel 
comportant des centaines de cibles, et a piloté l’équipe rouge 
de la force adverse en tant que directeur technique. Comme 
gestionnaire de programme par intérim, un poste qui exige un 
doctorat, il a amélioré considérablement le programme et la 
méthode d’enseignement des cours sur les spécialités de la 
cybernétique. Son professionnalisme et son dévouement ont 
renforcé les relations canado-américaines en matière de  
développement des cybercapacités.

Lieutenant de vaisseau Christopher Robert  
BARKER, CD
Depuis 1992, le lieutenant de vaisseau Barker a fait preuve 
d’un réel attachement à la préservation de l’histoire du Navire 
canadien de Sa Majesté Skeena et à la commémoration des 
marins qui ont servi et péri lors d’une violente tempête le  
25 octobre 1944. De son propre chef, il a rassemblé des  
artefacts historiques, organisé des services commémoratifs 
annuels, dirigé la construction d’un monument en Islande et 
organisé un voyage récréatif pour tous les cadets. Son  
dévouement indéfectible a permis d’honorer les anciens  
combattants, d’inspirer les cadets et de transmettre un  
héritage à toute la population canadienne.

Capitaine de frégate William Alexander BARLOW, CD
D’août à décembre 2019, le capitaine de frégate Barlow a fait 
preuve d’un leadership et d’un professionnalisme exception-
nels en tant que commandant du Navire canadien de Sa 
Majesté Ottawa, alors qu’il était déployé dans la région  
Indo-Asie-Pacifique. Il a ensuite assumé le commandement du 
Navire canadien de Sa Majesté Calgary de mars à mai 2020, 
pendant l’opération LASER, la contribution des Forces armées 
canadiennes à la lutte contre la pandémie de COVID-19. La 
capacité hors pair du capitaine de frégate Barlow à mettre sur 
pied des équipes aptes au combat et à exceller dans les opéra-
tions a grandement contribué à la concrétisation des objectifs 
stratégiques nationaux et internationaux du Canada.
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Lieutenant-Colonel Joseph Lawrence BOLAND, CD
En tant que commandant de l’élément de soutien national de  
la Force opérationnelle en Lettonie de janvier à juillet 2020,  
le lieutenant-colonel Boland a mis à profit son leadership  
remarquable, sa créativité, son flegme et son engagement  
inébranlable envers le succès de la mission. Ses efforts ont 
permis de garantir à tous les soldats un environnement sûr et 
conforme aux normes sanitaires liées à la COVID-19, d’améliorer 
le soutien logistique et de permettre au Canada de mieux rem-
plir ses fonctions de nation-cadre dans le cadre des efforts de 
dissuasion de l’OTAN. La remarquable performance du lieuten-
ant-colonel Boland en pleine crise sanitaire mondiale a eu une 
incidence directe sur le franc succès de la mission  
canadienne en Lettonie.

Capitaine Maxwell Peter BROWNFIELD, CD
D’avril 2019 à novembre 2020, le capitaine Brownfield a fait 
preuve d’un professionnalisme admirable pour soutenir les 
opérations antiterroristes en Irak alors qu’il était affecté au  
collectif de partenariat et d’intégration du United States  
Central Command au Qatar, et au Centre du renseignement  
de ciblage interarmées à Ottawa, en Ontario. Plus particulière-
ment, il a aidé à innover les méthodes d’exploitation du 
renseignement à distance, contribuant ainsi à la réussite des 
opérations, tant sur le champ de bataille que dans le cadre des 
activités de ciblage des Forces armées canadiennes. Les efforts 
du capitaine Brownfield ont amélioré considérablement le pro-
cessus de partage des renseignements au sein d’une coalition.

Colonel Kevin Ian CAMERON, CD
Le colonel Cameron a fait preuve d’un leadership visionnaire 
remarquable au cours des trois dernières années et a joué un 
rôle déterminant dans la réinvention de la transition. Son 
dévouement et son approche axée sur la collaboration ont  
considérablement renforcé le partenariat entre les Forces armées 
canadiennes (FAC) et Anciens Combattants Canada. Son éthique 
de travail exemplaire et son expertise dans le domaine de la 
transition ont largement contribué à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’outils et de services de transition novateurs destinés 
aux membres des FAC et à leurs familles. Les contributions  
notables et les initiatives personnelles du colonel Cameron 
incarnent les valeurs fondamentales véhiculées par les FAC.

Lieutenant-Colonel Joseph Lawrence BOLAND, CD
As the commanding officer of Task Force – Latvia’s 
National Support Element from January to July 2020, 
Lieutenant-Colonel Boland displayed remarkable leader-
ship, creativity, patience and unwavering commitment to 
mission success. His efforts guaranteed a safe, COVID-19-
constrained environment for all soldiers, enhanced 
logistical support, and enabled Canada to improve upon its 
duties as a framework nation in NATO’s deterrence efforts. 
Lieutenant-Colonel Boland’s outstanding performance 
during a global health crisis directly contributed to the  
tremendous success of Canada’s mission in Latvia.

Captain Maxwell Peter BROWNFIELD, CD
From April 2019 to November 2020, Captain Brownfield 
demonstrated outstanding professionalism in supporting 
counterterrorism operations in Iraq while employed in the 
United States Central Command Partnership Integration 
Enterprise in Qatar, and the Joint Targeting Intelligence 
Centre in Ottawa, Ontario. In particular, his contributions 
to innovating remote intelligence exploitation resulted in 
operational success both on the battlefield and for the 
Canadian Armed Forces Targeting Enterprise. Captain 
Brownfield’s efforts significantly enhanced the process by 
which intelligence information is shared in a coalition 
environment.

Colonel Kevin Ian CAMERON, CD
Colonel Cameron has demonstrated remarkable visionary 
leadership over the past three years and has been the driv-
ing force behind reinventing transition. His devotion and 
collaborative approach have significantly strengthened the 
Canadian Armed Forces’ (CAF) partnership with Veterans 
Affairs Canada. His exemplary work ethic and expertise in 
the transition space were instrumental to the development 
and implementation of innovative transition tools and ser-
vices for CAF members and their families. Colonel 
Cameron’s noteworthy contributions and personal actions 
epitomize the fundamental values espoused by the CAF.



Colonel Cameron receives the Meritorious Service 
Medal from the Governor General during a virtual 
ceremony, Ottawa, Ontario, 4 November 2021.

Le colonel Cameron reçoit la Médaille du service 
méritoire de la gouverneure générale lors d’une 
cérémonie virtuelle, Ottawa, le 4 novembre 2021.
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Major Caroline CAMERON, CD
From April to July 2020, Major Cameron distinguished her-
self with honour through her exceptional commitment and 
dedication as commander of the Initial Medical Assistance 
Force in the Montréal region. Her quick initial actions were 
critical and resulted in the effective integration of military 
personnel into the residential and long-term care centres 
(CHSLD) during Operation LASER. To meet the growing 
demand for assistance, her team welcomed more than 200 
personnel to help more than 2000 vulnerable residents in 
15 CHSLDs. Major Cameron’s outstanding leadership and 
professionalism contributed to the exceptional outreach by 
the Canadian Armed Forces.

Commander John Derek CANN, CD
As the Canadian Surface Combatant Detachment 
Commander from 2016 to 2019, Commander Cann demon-
strated professional competence and inspired leadership, 
which were instrumental in fostering trust among senior 
Canadian Armed Forces officers, public servants and indus-
try executives. His capacity for finding innovative solutions 
was critical to the overall success of the design selection 
for the Royal Canadian Navy’s (RCN) new ships, the corner-
stone of the RCN’s future capability, and key to meeting the 
Government of Canada’s priorities as laid out in Strong, 
Secure, Engaged.

Major Caroline CAMERON, CD
D’avril à juillet 2020, le major Cameron s’est distinguée avec 
honneur par son engagement et son dévouement exception-
nels comme commandant de la Force médicale d’assistance 
initiale dans la région de Montréal. Ses actions initiales 
rapides ont été critiques et ont permis une intégration efficace 
du personnel militaire dans les Centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) dans le cadre de l’opération 
LASER. Pour répondre à une demande d’assistance croissante, 
son équipe a accueilli plus de 200 militaires afin d’aider plus 
de 2000 résidents vulnérables dans 15 CHSLD. Le leadership 
exemplaire et le professionnalisme du major Cameron ont  
contribué au rayonnement exceptionnel des Forces armées 
canadiennes.

Capitaine de frégate John Derek CANN, CD
En tant que commandant du détachement du navire de 
combat de surface canadien de 2016 à 2019, le commandant 
Cann a fait montre de grand professionnalisme et d’un leader-
ship inspiré, qui lui ont permis de gagner la confiance des 
hauts gradés des Forces armées canadiennes, des fonction-
naires et des dirigeants de l’industrie. Sa capacité à trouver 
des solutions novatrices a été essentielle à la réussite globale 
du choix de la conception des nouveaux navires de la Marine 
royale canadienne (MRC), qui deviendront la pierre angulaire 
de la capacité de la MRC, et à la réalisation des priorités du 
gouvernement du Canada énoncées dans la politique 
Protection, Sécurité, Engagement.
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Commander Simon Hughe Guillaume  
CÔTÉ, CD
As director of the Arctic/Offshore Patrol Ship Project from 
July 2018 to September 2020, Commander Côté demon-
strated unwavering determination to ensure the delivery of 
the first vessel of the fleet renewal project. Through his 
focused and dynamic efforts, he gained the confidence of 
numerous stakeholders from National Defence, various 
government departments and industry. His exemplary lead-
ership led to the delivery of Her Majesty’s Canadian Ship 
Harry DeWolf, the first warship built as part of the National 
Shipbuilding Strategy. 

Lieutenant-Colonel Joseph Robert Fréderick CÔTÉ, CD 
From April to October 2019, Lieutenant-Colonel Côté was 
deployed as Task Force commander during the Canadian 
Armed Forces military mission to assist the Security Forces 
of Ukraine. He demonstrated a high level of discernment 
and ingenuity in order to improve all operational aspects of 
the joint forces. He skilfully used communication and part-
nership as a cornerstone of his innovative plan to promote 
Canada’s contribution. Lieutenant-Colonel Côté’s exem-
plary leadership and professionalism brought international 
attention to the military contribution to Canada’s strategy 
in Ukraine.

Capitaine de frégate Simon Hughe Guillaume  
CÔTÉ, CD
En tant que directeur du projet des navires de patrouille 
extracôtiers de l’Arctique de juillet 2018 à septembre 2020, le 
capitaine de frégate Côté a fait preuve d’une détermination 
inébranlable pour assurer la livraison du premier navire du 
projet de renouvellement de la flotte. Grâce à ses efforts ciblés 
et dynamiques, il a su gagner la confiance de divers interve-
nants de la Défense nationale, de différents ministères et de 
l’industrie. Son leadership exemplaire a permis d’assurer la 
livraison du Navire canadien de Sa Majesté Harry DeWolf,  
premier navire de guerre construit dans le cadre de la Stratégie 
nationale de construction navale.

Lieutenant-Colonel Joseph Robert Fréderick CÔTÉ, CD
D’avril à octobre 2019, le lieutenant-colonel Côté fut déployé à 
titre de commandant de la Force opérationnelle dans le cadre 
de la mission d’aide militaire des Forces armées canadienne à 
l’intention des Forces de sécurité de l’Ukraine. Il a fait preuve 
d’un niveau supérieur de discernement et d’ingéniosité afin 
d’améliorer tous les aspects opérationnels des forces interar-
mées. Il a habilement utilisé la communication et le partenariat 
comme pierre angulaire de son plan novateur pour promouvoir 
la contribution canadienne. Le leadership exemplaire et le  
professionnalisme exceptionnel du lieutenant-colonel Côté ont 
su faire rayonner internationalement la contribution militaire à 
la stratégie du Canada en Ukraine.
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Commander Jeffrey William DARGAVEL, CD
From July to December 2020, Commander Dargavel  
displayed outstanding leadership, initiative and profession-
alism as the commanding officer of Her Majesty’s Canadian 
Ship Toronto. During operations in the Baltic, Norwegian 
and North seas in support of NATO assurance measures, 
HMCS Toronto became the first Canadian frigate to suc-
cessfully execute an expeditionary deployment during a 
global pandemic. Commander Dargavel’s remarkable 
efforts and tactical acumen directly contributed to mission 
success and Canada’s strong standing among its NATO 
allies.

Warrant Officer 1st Class Derk Jan Machiel DE VRIES 
of the Kingdom of the Netherlands 
As the Royal Netherlands Armed Forces Command 
Sergeant-Major for the International Four Day Marches 
Nijmegen, Warrant Officer 1st Class Derk de Vries has been 
a steadfast champion of Canadian interests for 17 years 
which has further strengthened the ties between the 
Canadian Armed Forces and the Netherlands. His exem-
plary professionalism, dedication and significant 
contributions to the Canadian Military Contingent and 
commemorative events has have a direct and lasting bene-
fit; bringing honour to the Canadian Armed Forces in the 
eyes of both the Dutch citizens and foreign nations.

Capitaine de frégate Jeffrey William DARGAVEL, CD
De juillet à décembre 2020, le capitaine de frégate Dargavel  
a excellé sur les plans du leadership, de l’initiative et du  
professionnalisme alors qu’il était le commandant du Navire 
canadien de Sa Majesté Toronto. Au cours des opérations 
menées dans les mers Baltique, de Norvège et du Nord à 
l’appui des mesures d’apaisement de l’OTAN, le NCSM 
Toronto est devenu la première frégate canadienne à réussir 
un déploiement expéditionnaire pendant une pandémie mon-
diale. Les efforts remarquables et le flair tactique du capitaine 
de frégate Dargavel ont directement contribué au succès de la 
mission et à la réputation enviable du Canada auprès de ses 
alliés de l’OTAN.

Adjudant de 1re classe Derk Jan Machiel DE VRIES  
du Royaume des Pays-Bas 
En tant que sergent-major de commandement des Forces 
armées royales néerlandaises pour la marche internationale de 
Nimègue de quatre jours, l’adjudant de 1re classe Derk de Vries 
s’est avéré un ardent défenseur des intérêts canadiens depuis 
17 années, ce qui a encore renforcé les liens entre les Forces 
armées canadiennes et les Pays-Bas. Son professionnalisme 
exemplaire, son dévouement et ses contributions importantes 
au contingent militaire canadien et aux événements commé-
moratifs ont exercé un avantage direct et durable, faisant 
honneur aux Forces armées canadiennes aux yeux des citoy-
ens néerlandais et des nations étrangères.
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Chief Petty Officer 1st Class Darryl Edward Klaas 
DEJONG, CD
From January to July 2020, Chief Petty Officer 1st Class 
Dejong was deployed to the Mediterranean, Black and 
Baltic seas as coxswain of Her Majesty’s Canadian Ship 
Fredericton. While playing a key role during operations 
with Standing NATO Maritime Groups 1 and 2, he distin-
guished himself following the ship’s helicopter crash on 29 
April, and the tragic loss of its six crew members. His com-
passion and leadership in the recovery efforts ensured the 
crew was able to effectively complete its assigned mission.

Lieutenant-Colonel Erik Douglas DENEAU, CD
Lieutenant-Colonel Deneau was deployed to Bamako from 
August 2018 to September 2019, within the headquarters 
of the Multidimensional Integrated Stabilization Mission in 
Mali. As chief of information operations, he developed the 
conceptual groundwork, established a team and created 
the required processes to implement and direct force-led 
information operations. Additionally, he designed a counter 
improvised explosive device operation that was successfully 
actioned by forces on the ground. Lieutenant-Colonel 
Deneau’s exceptional efforts have had a direct and positive 
impact on UN operations in Mali.

Colonel Joseph Stéphane DUMAS, CD
From July 2019 to August 2020, Colonel Dumas was 
deployed as Canadian Task Force commander and as 
deputy chief of staff – Operations and Plans, as part of the 
United Nations Organization Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo (MONUSCO). He success-
fully led the planning and execution of operations against 
armed groups, ensured the protection of civilians, oversaw 
MONUSCO’s response to COVID-19 and strengthened dem-
ocratic institutions and the rule of law. A skilled 
commander, Colonel Dumas contributed significantly to the 
mission and brought great honour to Canada.

Premier Maître de 1re classe Darryl Edward Klaas 
DEJONG, CD
De janvier à juillet 2020, le premier maître de 1re classe Dejong 
a été déployé dans les mers Méditerranée, Noire et Baltique en 
tant que capitaine d’armes du Navire canadien de Sa Majesté 
Fredericton. Tout en jouant un rôle clé lors des opérations 
menées par les 1er et 2e groupes maritimes permanents de 
l’OTAN, il s’est fait remarquer après l’écrasement, le 29 avril, de 
l’hélicoptère du navire, qui a tragiquement coûté la vie aux six 
membres de l’équipage. Sa compassion et son leadership dans 
les efforts de sauvetage ont permis à l’équipage d’accomplir sa 
mission de manière efficace.  

Lieutenant-Colonel Erik Douglas DENEAU, CD
Le lieutenant-colonel Deneau a été déployé à Bamako d’août 
2018 à septembre 2019 au sein du quartier général de la 
Mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au 
Mali. En tant que chef des opérations d’information, il a élaboré 
les bases conceptuelles, mis sur pied une équipe et créé les pro-
cessus requis pour mettre en œuvre et diriger les opérations 
d’information des forces. De plus, il a conçu une opération de 
lutte contre les engins explosifs improvisés qui a été menée 
avec succès par les forces sur le terrain. Les efforts exception-
nels du lieutenant-colonel Deneau ont eu une influence directe 
et positive sur les opérations de l’ONU au Mali.

Colonel Joseph Stéphane DUMAS, CD
De juillet 2019 à août 2020, le colonel Dumas a été déployé à 
titre de commandant de la Force opérationnelle canadienne et 
d’adjoint au chef d’état-major – Opérations et Plans, dans le 
cadre de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour 
la stabilisation en République démocratique du Congo 
(MONUSCO). Il a dirigé avec brio la planification et l’exécution 
d’opérations contre des groupes armés, permis la protection 
des civils, supervisé la réponse de la MONUSCO à la COVID-
19 et renforcé les institutions démocratiques et la primauté du 
droit. Habile commandant, le colonel Dumas a grandement 
contribué à la mission et fait grand honneur au Canada.
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Petty Officer 2nd Class Joan Ohiovbemi EMODE, CD
Following two untimely deaths in 2019 and 2020 on Her 
Majesty’s Canadian ships Star and Unicorn, Petty Officer 
2nd Class Emode demonstrated exceptional leadership and 
professionalism by volunteering for assignments to mitigate 
critical clerical shortages. Her impeccable expertise and 
organizational skills not only kept these units functional 
but surpassed previous administrative standards while she 
actively supported her shipmates’ mental health in their 
time of need. Her selfless actions exemplified the Canadian 
Armed Forces military values: duty, loyalty, integrity and 
courage.

Brigadier General Peter Matthew FESLER  
of the United States of America
As deputy director of Operations for North American 
Aerospace Defense Command from 2017 to 2020, Brigadier 
General Fesler demonstrated selfless commitment to the 
defence and security of Canada and the United States. He 
contributed immeasurably to innovative thought on conti-
nental deterrence and on a prioritized investment and 
modernization strategy for defending Canadian and 
American sovereignty. Brigadier General Fesler undeniably 
enhanced the evolution of continental defence within the 
long-standing and iconic defence relationship between 
Canada and the United States.

Maître de 2e classe Joan Ohiovbemi EMODE, CD
Suite à deux décès prématurés en 2019 et 2020 sur les navi-
res canadiens de Sa Majesté Star et Unicorn, le maître de 2e 
classe Emode a fait preuve d’un leadership et d’un professi-
onnalisme exceptionnels en se portant volontaire pour 
remplir des fonctions visant à atténuer les pénuries criantes 
de personnel de bureau. Elle a su mettre à contribution ses 
compétences et son sens de l’organisation remarquables 
pour assurer le bon déroulement des activités de ces unités, 
et elle a même surpassé les normes administratives en 
vigueur jusqu’alors en plus d’avoir soutenu activement la 
santé mentale de ses camarades qui en avaient besoin. Ses 
actions altruistes illustrent les valeurs militaires des Forces 
armées canadiennes : devoir, loyauté, intégrité et courage.

Brigadier-Général Peter Matthew FESLER  
des États-Unis d’Amérique
En tant que directeur adjoint des opérations du 
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du 
Nord de 2017 à 2020, le brigadier général Fesler s’est dévoué 
sans compter à la défense et à la sécurité du Canada et des 
États-Unis. Il a apporté une contribution inestimable aux 
réflexions novatrices sur la dissuasion continentale et sur une 
stratégie prioritaire d’investissement et de modernisation pour 
la défense de la souveraineté canadienne et américaine. Le 
brigadier général Fesler a indéniablement renforcé le dével-
oppement de la défense continentale dans le cadre de la 
relation de défense emblématique et de longue date entre le 
Canada et les États-Unis.
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Captain(N) Martin Yvon FLUET, CD
Captain(N) Fluet was deployed to the Mediterranean and 
Black seas from January to August 2019 as commanding 
officer of Her Majesty’s Canadian Ship Toronto. A highly 
effective warfare commander, he distinguished himself 
within the NATO fleet by his operational expertise and keen 
understanding of the adversary while operating in close 
proximity to Russian forces. With his remarkable leadership 
and firm grasp of tactical and strategic needs, he ensured 
that the ship’s crew remained vigilant and safe, all while 
admirably representing Canada.

Commander Brian Kevin FOXTON, CD
As project director for the Canadian Surface Combatant 
Project from May 2018 to March 2021, Commander Foxton 
demonstrated unwavering resolve throughout the success-
ful design phase, ensuring the Royal Canadian Navy’s 
requirements were properly fulfilled. His special talent for 
articulating military requirements and developing common 
understanding among diverse military and civilian stake-
holders was pivotal to the project. His knowledge, 
leadership and perseverance have helped prepare the 
future fleet to meet Canada’s needs and obligations for 
years to come. 

Capitaine de vaisseau Martin Yvon FLUET, CD
Le capitaine de vaisseau Fluet a été déployé dans les mers 
Méditerranée et Noire de janvier à août 2019 à titre de  
commandant du Navire canadien de Sa Majesté Toronto. 
Commandant de guerre hautement efficace, il s’est démarqué 
au sein de la flotte de l’OTAN par son expertise opérationnelle 
et sa grande compréhension de l’adversaire alors que des 
opérations étaient menées à proximité des forces russes. Avec 
son leadership remarquable et sa solide compréhension des 
besoins tactiques et stratégiques, il a veillé à ce que l’équipage 
du navire demeure vigilant et en sécurité, tout en représentant 
admirablement le Canada.

Capitaine de frégate Brian Kevin FOXTON, CD
En tant que directeur de projet pour le projet des navires de 
combat de surface canadiens de mai 2018 à mars 2021, le capi-
taine de frégate Foxton a fait preuve d’une détermination sans 
faille pour mener à bien la phase de conception, tout en veillant 
à respecter fidèlement les exigences de la Marine royale cana-
dienne. Il a su mettre à contribution son aptitude particulière à 
préciser les exigences militaires et à favoriser une compréhen-
sion commune entre les divers intervenants militaires et civils 
pour assurer la bonne conduite du projet. Ses connaissances,  
son leadership et sa persévérance ont aidé à préparer la future 
flotte à répondre aux besoins et aux obligations du Canada  
pour les années à venir.
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Captain James Bryan Geoji FUKAKUSA
From May 2020 to February 2021, Captain Fukakusa was 
deployed to Kuwait. After his arrival, he was unexpectedly 
thrust into the role of Operation IMPACT task force surgeon 
and senior medical authority, wherein he performed 
beyond reproach and well above the expectations of his 
rank. His strategic understanding of the COVID-19 pan-
demic, coupled with his expert provision of medical advice, 
enabled the chain of command to return to full operations 
in minimum time, while endeavoring to protect all person-
nel from the virus.

Chief Warrant Officer Joseph Dominic Stéphane 
GAUDREAU, MMM, CD
As sergeant major of NATO Mission Iraq from November 
2019 to November 2020, Chief Warrant Officer Gaudreau 
made an exemplary contribution to the mission command 
team during a very demanding period. His loyalty, courage, 
intellectual acumen and diplomacy enabled him to play a 
key role during a tumultuous time stemming from restric-
tions imposed to prevent the spread of COVID-19. Chief 
Warrant Officer Gaudreau embodies the excellence sought 
in our senior non-commissioned officers. He contributed 
significantly to NATO Mission Iraq and brought great 
honour to Canada within the Alliance.

Colonel Vincent Benoit Michel GIROUX, CD
From March 2019 to March 2020, Colonel Giroux was 
deployed to Baghdad, Iraq, as deputy director of the 
Directorate of Inform and Influence. He brilliantly synchro-
nized all of the unique functions of his position, including 
those related to strategic engagements, advice on gender 
equality, ministerial liaison in Baghdad and Erbil, and 
capacity building within Iraq’s security forces. Thanks to 
Colonel Giroux’s outstanding leadership and resilience, 
Canada’s contribution to the Combined Joint Task Force 
Headquarters exceeded expectations, bringing honour to 
Canada.

Capitaine James Bryan Geoji FUKAKUSA
De mai 2020 à février 2021, le capitaine Fukakusa a été déployé 
au Koweït. Une fois sur place, il s’est vu confier de façon inatten-
due le rôle de chirurgien et d’autorité médicale supérieure de la 
force opérationnelle IMPACT, où il a accompli un travail irrépro-
chable qui a largement dépassé les attentes liées à son rang. Sa 
compréhension stratégique de la pandémie de COVID-19, asso-
ciée à ses conseils médicaux avisés, a permis à la chaîne de 
commandement de reprendre toutes ses activités dans les plus 
brefs délais, et ce, d’une manière qui a assuré la protection de 
tout le personnel contre le virus.

Adjudant-Chef Joseph Dominic Stéphane  
GAUDREAU, MMM, CD
En tant que sergent-major de la mission de l’OTAN en Irak de 
novembre 2019 à novembre 2020, l’adjudant-chef Gaudreau a 
contribué de manière exemplaire à l’équipe de commandement 
de la mission durant une période très exigeante. Loyauté, cour-
age, finesse intellectuelle et diplomatie, autant d’attributs qui lui 
ont permis de jouer un rôle déterminant pendant une période 
trouble due aux restrictions imposées afin de prévenir la propa-
gation de la COVID-19.  L’adjudant-chef Gaudreau incarne 
l’excellence recherchée chez nos sous-officiers supérieurs. Il a 
grandement contribué à la mission de l’OTAN en Irak et a fait 
honneur au Canada au sein de l’Alliance.  

Colonel Vincent Benoit Michel GIROUX, CD
Le colonel Giroux a été déployé à Bagdad, en Irak, à titre de 
directeur adjoint de la Direction du Renseignement et de 
l’Influence de mars 2019 à mars 2020. Il a brillamment synchro-
nisé toutes les fonctions uniques à son poste, y compris celles 
liées aux engagements stratégiques, aux conseils en matière 
d’égalité de genre, à la liaison ministérielle à Bagdad et à Erbil et 
au renforcement des capacités au sein des Forces de sécurité 
irakiennes. Grâce au leadership exceptionnel et à la résilience du 
colonel Giroux, la contribution canadienne au quartier général 
de la Force opérationnelle interarmées multinationale a dépassé 
les attentes, faisant honneur au Canada.
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Major Jamie Donald David GREEN, CD
Major Green was the driving force behind the creation and 
leadership of a combined, joint and inter-agency intelli-
gence architecture devoted to an operation. Despite initial 
resource and access limitations, he swiftly established 
inter-agency and allied networks, as well as developed 
innovative intelligence workflows and procedures, thus 
resulting in the creation of a sophisticated intelligence 
framework. Major Green’s efforts delivered critical under-
standing that will endure beyond the immediate need and 
will be of great benefit to the Canadian Armed Forces.

Major Ralph Edward HOLAH, CD
From 2014 through 2018, Major Holah developed and 
implemented an internationally recognized and accredited 
Collateral Damage Estimation (CDE) course for the 
Canadian Armed Forces Targeting Enterprise. His tireless 
efforts evolved and aligned the CAF course with key allied 
partners and international standards. He is a trusted expert 
in the United States and his input on policy and technical 
issues is regularly sought out. Major Holah’s dedication and 
tactical expertise in CDE methodology has brought great 
credit to the Canadian Armed Forces.

Master Warrant Officer Scott Thomas Eugene 
HOWELL, CD
While deployed on Operation IMPACT, Master Warrant 
Officer Howell demonstrated proactive leadership that 
ensured the Special Operations Task Force was well pre-
pared for unprecedented challenges. He applied the highest 
standards of a non-commissioned officer while refining 
force protection measures, establishing the 2019 Novel 
Coronavirus protocols, and playing an instrumental role 
during a national retrograde. Master Warrant Officer 
Howell’s remarkable actions brought great credit to the 
Canadian Armed Forces.

Major Jamie Donald David GREEN, CD
Le major Green a été le fer de lance de la création et de la  
conduite d’une architecture de renseignement combinée,  
interarmées et interinstitutionnelle destinée à une opération. 
Malgré les limitations initiales en termes de ressources et 
d’accès, il a rapidement établi des réseaux interagences et  
interalliés et élaboré des procédures et des flux de travail  
innovants en matière de renseignement, ce qui a permis la  
constitution d’un cadre du renseignement évolué. Les efforts  
du major Green ont permis de dégager une compréhension  
critique qui se prolongera au-delà des besoins immédiats et  
qui profitera grandement aux Forces armées canadiennes.

Major Ralph Edward HOLAH, CD
De 2014 à 2018, le major Holah a élaboré et instauré un cours 
sur l’estimation des dommages collatéraux (EDC) reconnu et 
accrédité à l’échelle internationale, destiné au collectif de 
ciblage interarmées des Forces armées canadiennes. Ses efforts 
soutenus ont permis de perfectionner le cours des FAC et de le 
rendre conforme aux principales normes internationales et à 
celles des alliés. Il est un expert respecté aux États-Unis et ses 
avis sur les questions stratégiques et techniques sont régulière-
ment sollicités. Le dévouement du major Holah et son habileté 
tactique dans la méthodologie de l’EDC ont fait grand honneur 
aux Forces armées canadiennes.

Adjuant-Maître Scott Thomas Eugene  
HOWELL, CD
Pendant son déploiement dans le cadre de l’opération IMPACT, 
l’adjudant-maître Howell a fait preuve d’un leadership proactif 
qui a permis à la Force opérationnelle spéciale d’être bien 
préparée à affronter toutes sortes de défis. En tant que sous-
officier, il a appliqué les normes les plus élevées pour 
perfectionner les mesures de protection des forces, établir les 
protocoles relatifs au nouveau coronavirus de 2019 et contribuer 
activement à une campagne de retrait nationale. Les actions 
remarquables de l’adjudant-maître Howell ont fait grand hon-
neur aux Forces armées canadiennes.
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Colonel Bryan William HUNT of the United States  
of America
From July 2019 to July 2021, Colonel Hunt demonstrated 
exceptional leadership and dedication as the deputy com-
mander of the Canadian Army Training Authority. His 
expertise on collective and individual training files, before 
and during the pandemic, had a direct impact on the oper-
ational readiness of the Canadian Army. His work to collect 
COVID-19 lessons learned from our allies and adapt them 
to Canadian Armed Forces training concepts for restarting 
readiness activities brought great credit to the Forces and 
to the U.S. Army.

Brigadier General Christopher James IRELAND  
of the United States of America
From August 2017 to August 2019, Brigadier General Ireland 
served as Deputy Combined/Joint Force Air Component com-
mander at 1 Canadian Air Division/Canadian NORAD Region 
Headquarters, in Winnipeg, Manitoba. He led the daily appor-
tionment and execution of air support for all Canadian Armed 
Forces domestic and international operations. His many contri-
butions and dedication to the Royal Canadian Air Force 
mission, while serving in this critical role, brought great credit 
to both Canada and the United States, strengthening the bina-
tional relationship and promoting Canadian interests globally.

Colonel Bryan William HUNT des États-Unis 
d’Amérique
De juillet 2019 à juillet 2021, le colonel Hunt a fait preuve d’un 
leadership et d’un dévouement exceptionnels en tant que com-
mandant adjoint de l’Autorité d’instruction de l’Armée 
canadienne. Son expertise sur les questions d’entraînement col-
lectif et individuel, que ce soit avant et pendant la pandémie, a 
influé directement sur l’état de préparation opérationnelle de 
l’Armée canadienne. Son travail pour recueillir les leçons tirées 
par nos alliés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 et 
pour les adapter aux modèles d’entraînement des Forces 
armées canadiennes en vue de la reprise des activités de 
préparation a couvert d’honneur les Forces canadiennes et 
l’Armée américaine.

Brigadier-Général Christopher James IRELAND  
des États-Unis d’Amérique 
D’août 2017 à août 2019, le brigadier-général Ireland a occupé 
le poste de commandant adjoint de la composante aérienne de 
la force multinationale/interarmées au quartier général de la 1re 
Division aérienne du Canada et de la région canadienne du 
NORAD, à Winnipeg, au Manitoba. Il a dirigé la répartition et 
l’exécution quotidiennes du soutien aérien apporté à toutes les 
opérations nationales et internationales des Forces armées can-
adiennes. Ses nombreuses contributions et son dévouement à 
la mission de l’Aviation royale canadienne, alors qu’il occupait 
ce rôle clé, ont fait grand honneur au Canada et aux États-Unis, 
en plus d’avoir aidé à renforcer les relations entre ces deux pays 
et à promouvoir les intérêts canadiens à l’échelle mondiale.
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Major Duncan James IRWIN, CD
Since September 2018, Major Irwin has demonstrated excep-
tional leadership and dedication as the Latvian Mechanized 
Infantry Brigade deputy signals officer. A champion for prog-
ress, he has vastly improved signals as well as command and 
control capabilities. He also facilitated the creation of struc-
tures and procedures that have made the Latvian National 
Armed Forces more capable, resilient and effective. Major 
Irwin’s remarkable professionalism and technical acumen have 
had a significant impact on mission success and have brought 
great credit to the Canadian Armed Forces.

Lieutenant-Colonel Joseph Arthur Paul LANGLAIS, 
MSC, CD
From January 2019 to August 2020, Lieutenant-Colonel 
Langlais was deployed as chief liaison officer for the United 
Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo (MONUSCO). His outstanding leadership 
and engagement resulted in a strong partnership between 
MONUSCO and the Forces armées de la République démocra-
tique du Congo, which allowed the dispersed liaison section to 
play a vital role in protecting civilians. Lieutenant-Colonel 
Langlais did an exceptional job representing Canada, and his 
efforts significantly contributed to the mission’s success.

Lieutenant-Commander Jean Alexandre LEBEL, CD
Assigned to Tampa, Florida, Lieutenant-Commander Lebel 
excelled as Canadian intelligence liaison officer to the 
United States Central Command from July 2018 to June 
2020. With an unwavering dedication to the dissemination, 
synchronization and fusion of intelligence, he was instru-
mental in establishing Canadian intelligence as a reliable 
and integral component of the Five Eyes intelligence com-
munity. Lieutenant-Commander Lebel’s outstanding 
performance ensured the mission’s success and had a posi-
tive and lasting impact on Canada-US relations.

Major Duncan James IRWIN, CD
Depuis septembre 2018, le major Irwin fait preuve d’un leader-
ship et d’un dévouement exceptionnels en tant qu’officier des 
transmissions adjoint de la brigade d’infanterie mécanisée de la 
Lettonie. Champion de la modernisation, il a considérablement 
amélioré les transmissions ainsi que les capacités de comman-
dement et de contrôle. Il a également facilité la mise en place de 
structures et de procédures qui ont renforcé les capacités, la 
résilience et l’efficacité des forces armées nationales lettones. 
Par son professionnalisme remarquable et sa compétence tech-
nique, le major Irwin a exercé une influence notable sur le 
succès des missions  et a fait honneur aux Forces armées 
canadiennes.

Lieutenant-Colonel Joseph Arthur Paul LANGLAIS, 
CSM, CD
De janvier 2019 à août 2020, le lieutenant-colonel Langlais a été 
déployé à titre d’officier de liaison en chef pour la Mission de 
l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République démocratique du Congo (MONUSCO). Son leader-
ship et son engagement exceptionnels ont mené à un 
partenariat solide entre la MONUSCO et les Forces armées de la 
République démocratique du Congo, ce qui a permis à la section 
de liaison dispersée de jouer un rôle essentiel dans la protection 
des civils. Le lieutenant-colonel Langlais a représenté le Canada 
de manière remarquable et ses efforts ont grandement con-
tribué au succès de la mission.

Capitaine de corvette Jean Alexandre LEBEL, CD
Affecté à Tampa, en Floride, le capitaine de corvette Lebel a 
excellé à titre d’officier de liaison canadien du renseignement au 
United States Central Command de juillet 2018 à juin 2020. 
Avec un dévouement sans faille dans la diffusion, la synchroni-
sation et la fusion des renseignements, il a grandement 
contribué à faire reconnaître le renseignement canadien comme 
un élément fiable et intégral de l’entreprise du renseignement 
du Groupe des cinq. Le rendement exceptionnel du capitaine de 
corvette Lebel a assuré le succès de la mission et a eu un impact 
positif et durable sur les relations entre le Canada et les 
États-Unis.
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Lieutenant-Commander Raphael LIAKAS, CD
Lieutenant-Commander Liakas demonstrated exceptional 
leadership and selfless devotion to duty in strengthening 
the National Shipbuilding Strategy and advancing the 
Canadian Surface Combatant project, while fostering rela-
tionships with other government departments and strategic 
industry partners from May 2017 to November 2019. His 
tireless leadership and actions directly advanced Canada’s 
interests, bringing great honour and respect to the 
Canadian Armed Forces in the achievement of Strong, 
Secure, Engaged objectives.

Chief Petty Officer 1st Class James Trent MAHONEY, 
CD
From July 2019 to January 2020, Chief Petty Officer 1st 
Class Mahoney distinguished himself as coxswain of Her 
Majesty’s Canadian Ship Halifax while deployed to the 
Mediterranean. Displaying exceptional deck-plate leader-
ship and problem-solving skills, he united the ship’s crew, 
thereby empowering command to deliver mission effective-
ness as the flagship of Standing NATO Maritime Group 2. 
Chief Petty Officer 1st Class Mahoney’s unconditional dedi-
cation to the crew’s well-being and morale, coupled with 
his tireless work ethic, contributed immensely to the ship’s 
mission success.

Captain Karolina Anna MARTIN, CD
From April 2020 to July 2020, Captain Martin oversaw the 
deployment of Canadian Armed Forces-augmented civilian 
care teams into seven Ontario long-term care facilities, 
where she ensured technical and professional standards of 
care and practice were implemented and maintained. 
Moreover, her honest and diligent reporting of on-site con-
ditions resulted in significant government mobilization 
towards solutions. Captain Martin’s critical leadership and 
expertise during the COVID-19 pandemic resulted in opera-
tional success that was forefront in the public eye.

Capitaine de corvette Raphael LIAKAS, CD
De mai 2017 à novembre 2019, le capitaine de corvette Liakas 
a fait preuve d’un leadership exceptionnel et d’un dévouement 
sans réserve pour renforcer la Stratégie nationale de construc-
tion navale et faire avancer le projet du navire de combat de 
surface canadien, et ce tout en cultivant les relations avec les 
autres ministères et les partenaires stratégiques de l’industrie. 
Son leadership et ses efforts sans relâche ont directement fait 
avancer les intérêts du Canada, ce qui a permis de couvrir 
d’honneur et de respect les Forces armées canadiennes dans le 
cadre de la réalisation des objectifs de la politique Protection, 
Sécurité, Engagement.

Premier Maître de 1re classe James Trent MAHONEY, 
CD
De juillet 2019 à janvier 2020, le premier maître de 1re classe 
Mahoney s’est illustré en tant que capitaine d’armes du Navire 
canadien de Sa Majesté Halifax lors de son déploiement en 
Méditerranée. Faisant preuve d’un leadership exceptionnel sur 
le pont et de solides compétences en matière de résolution de 
problèmes, il a su rallier l’équipage du navire, permettant ainsi 
au commandement d’assurer l’efficacité de la mission en tant 
que navire amiral du 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN. 
Grâce à son attachement absolu au bien-être et au moral de 
l’équipage, ainsi qu’à son éthique de travail irréprochable, le 
premier maître de 1re classe Mahoney a contribué énormément 
à la réussite de la mission du navire.

Capitaine Karolina Anna MARTIN, CD
D’avril à juillet 2020, le capitaine Martin a supervisé le déploie-
ment d’équipes de renfort aux soins civils des Forces armées 
canadiennes dans sept établissements de soins de longue 
durée de l’Ontario, où elle a veillé à l’application et au respect 
des normes techniques et professionnelles en matière de soins 
et de pratique. De plus, ses comptes rendus honnêtes et con-
sciencieux des conditions sur place ont suscité une mobilisation 
importante du gouvernement envers la recherche de solutions. 
Grâce à son leadership et à son expertise de premier plan pen-
dant la pandémie de COVID-19, le capitaine Martin a assuré la 
réussite d’une opération qui a retenu l’attention du public.
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Lieutenant-Commander Megan McLachlan 
McKENZIE, CD
From January to June 2020, Lieutenant-Commander 
McKenzie demonstrated exceptional leadership as team 
lead for the Canadian Forces Intelligence Command’s 
Medical Intelligence Team, while supporting the National 
Defence, Canadian Armed Forces (CAF) and Government of 
Canada response to the COVID-19 pandemic. She directed 
the focus of the team towards ensuring CAF leaders had 
operationally relevant medical intelligence to support stra-
tegic decision making. Lieutenant-Commander McKenzie’s 
steadfast commitment to operational effectiveness brought 
great honour to the Royal Canadian Medical Service Branch 
and to the CAF.

Captain Brian Leslie McNEIL, CD
During his tenure as 1 Canadian Air Division staff officer 
for Unmanned Aircraft Systems (UAS), in Winnipeg, 
Manitoba, from August 2015 to June 2019, Captain McNeil 
was instrumental in overseeing the creation of all Records 
of Airworthiness Risk Management, flight permits and 
operational airworthiness clearances for all UAS flying in 
support of Canadian Armed Forces (CAF) operations and 
training. His tireless dedication to improving the airworthi-
ness process for UAS greatly enhanced CAF intelligence, 
reconnaissance and surveillance capabilities.

Capitaine de corvette Megan McLachlan  
McKENZIE, CD
De janvier à juin 2020, le capitaine de corvette McKenzie a fait 
preuve d’un leadership exemplaire en tant que chef d’équipe de 
l’Équipe du renseignement médical du Commandement du ren-
seignement des Forces armées canadiennes, alors qu’elle 
appuyait les interventions de la Défense nationale, des Forces 
armées canadiennes (FAC) et du gouvernement du Canada dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Elle a ori-
enté les efforts de l’équipe afin de fournir aux dirigeants des 
FAC des renseignements médicaux pertinents sur le plan opéra-
tionnel destinés à appuyer la prise de décisions stratégiques. 
L’engagement indéfectible du capitaine de corvette McKenzie 
envers l’efficacité opérationnelle a fait grand honneur à la divi-
sion du Service de santé royal canadien et aux FAC.

Capitaine Brian Leslie McNEIL, CD
D’août 2015 à juin 2019, le capitaine McNeil a occupé le poste 
d’officier d’état-major pour les systèmes d’aéronefs sans pilote 
(UAS) au sein de la 1re Division aérienne du Canada, à Winnipeg, 
au Manitoba. À ce titre, il a joué un rôle déterminant dans la 
supervision de la création de tous les dossiers de gestion des ris-
ques pour la navigabilité, des permis de vol et des autorisations 
de navigabilité opérationnelle pour l’ensemble des UAS qui sont 
utilisés dans le cadre des opérations et de l’entraînement des 
Forces armées canadiennes (FAC). Son dévouement inlassable à 
l’amélioration du processus de navigabilité des UAS a grande-
ment amélioré les capacités de renseignement, de 
reconnaissance et de surveillance des FAC.
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Captain Yu MI, CD
During the early months of the COVID-19 pandemic, begin-
ning in April 2020, Captain Mi expertly led a team of 
military and industry personnel in establishing a ground-
breaking digital supply chain for the Government of 
Canada’s procurement of personal protective equipment. In 
collaboration with the Public Health Agency of Canada, the 
team’s development of multiple low and high value con-
tracts resulted in the ability to immediately receive, store 
and efficiently distribute tens of millions of items. Captain 
Mi’s exceptional efforts were critical to ensuring a success-
ful response to the COVID-19 pandemic.

Chief Petty Officer 1st Class Barbara Alena 
MONDELLI, MMM, CD
From January to August 2019, Chief Petty Officer 1st Class 
Mondelli was deployed to the Mediterranean as coxswain 
of Her Majesty’s Canadian Ship Toronto. Her outstanding 
leadership and mentorship were critical in integrating and 
focusing the non-commissioned members of Standing 
NATO Maritime Group 2 towards diplomatic strategic 
objectives. Furthermore, her presentation on the joint 
Canadian Armed Forces and NATO goal of gender equality 
across the ranks, which she delivered to the Ukrainian 
Military Academy, garnered significant attention and 
reflected favourably on the CAF.

Capitaine Yu MI, CD
À compter d’avril 2020, durant les premiers mois de la pandé-
mie de COVID-19, le capitaine Mi a habilement dirigé une 
équipe de militaires et de représentants de l’industrie dans la 
mise en place d’une chaîne d’approvisionnement numérique 
révolutionnaire visant l’acquisition d’équipement de protection 
individuelle par le gouvernement du Canada. En collaboration 
avec l’Agence de la santé publique du Canada, l’équipe a établi 
une série de contrats à faible et à forte valeur, ce qui a permis 
au gouvernement de recevoir et de stocker rapidement des 
dizaines de millions d’articles et de les distribuer efficacement. 
Les efforts exceptionnels du capitaine Mi ont été essentiels à la 
réussite de la réponse à la pandémie de COVID-19.

Premier Maître de 1re classe Barbara Alena 
MONDELLI, MMM, CD
De janvier à août 2019, le premier maître de 1re classe Mondelli 
a été déployée dans la mer Méditerranée en tant que capitaine 
d’armes du Navire canadien de Sa Majesté Toronto. Son lead-
ership remarquable et son encadrement avisé ont joué un rôle 
essentiel dans la mobilisation et l’orientation des militaires du 
rang du 2e Groupe maritime permanent de l’OTAN autour 
d’objectifs stratégiques diplomatiques. De plus, son exposé sur 
l’objectif commun des Forces armées canadiennes et de l’OTAN 
concernant l’égalité hommes-femmes dans tous les rangs, 
qu’elle a présenté à l’Académie militaire ukrainienne, a suscité 
beaucoup d’intérêt et a contribué à l’image positive des FAC.
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Captain Ivan Ostop NAHACHEWSKY
Captain Nahachewsky was deployed to Yavoriv, Ukraine, 
from October 2019 to April 2020. As task force padre, he 
expanded his role of internal pastoral support by fostering 
connections within the Ukrainian Orthodox community. 
Furthermore, he increased Canadian exposure with commu-
nity outreach projects and collaborated directly with 
religious leaders on public holiday celebrations. Captain 
Nahachewsky’s outstanding professionalism and excep-
tional outreach efforts operationalized his role by 
expanding the influence of the Canadian task force within 
the Ukrainian community and effectively growing the inter-
national partnership.

Commander Scott Edward NELSON, MVO, CD
From July 2019 to January 2020, Commander Nelson  
displayed remarkable leadership while deployed to the 
Mediterranean as commanding officer of Her Majesty’s 
Canadian Ship Halifax, during its term as flagship of 
Standing NATO Maritime Group 2. He successfully led the 
fleet in locating and monitoring Russian forces, participat-
ing in large-scale operations and exercises with other NATO 
and allied nations, and executing strategic engagements in 
foreign ports to advance Canada’s global interests. 
Commander Nelson’s professionalism contributed to 
Canada’s high standing among its allies.

Lieutenant-Colonel Kevin Henny Ka-Leong NG, CD
As the senior Canadian liaison officer to the United States 
National Geospatial-Intelligence Agency from 2016 to 
2020, Lieutenant-Colonel Ng led the development of a 
comprehensive five-year rolling capability plan, the first  
of its kind. The outcome of this initiative has been praised 
by the senior leaders of the Five Eyes geospatial-intelli-
gence community. It will showcase Canada’s space-based 
collection assets and strengthen Canadian Armed Forces 
capabilities as well as its relations with the United States 
and other Five Eyes partners. 

Capitaine Ivan Ostop NAHACHEWSKY
Le capitaine Nahachewsky a effectué un déploiement à Yavoriv, 
en Ukraine, d’octobre 2019 à avril 2020. En tant qu’aumônier de 
la force opérationnelle, il a élargi son rôle de soutien pastoral 
interne pour susciter des liens au sein de la communauté ortho-
doxe ukrainienne. Il a par ailleurs amélioré la visibilité du 
Canada grâce à des projets de sensibilisation communautaires, 
en plus d’avoir collaboré directement avec les chefs religieux 
dans le cadre des célébrations de jours fériés. Grâce à son pro-
fessionnalisme hors pair et à ses initiatives de sensibilisation 
exceptionnelles, le capitaine Nahachewsky a rempli pleinement 
son rôle, tout en contribuant au rayonnement de l’influence de 
la force opérationnelle canadienne au sein de la communauté 
ukrainienne et en renforçant efficacement le partenariat 
international.

Capitaine de frégate Scott Edward NELSON, MVO, CD
De juillet 2019 à janvier 2020, le capitaine de frégate Nelson a 
affiché un leadership digne de mention alors qu’il était déployé 
en Méditerranée en tant que commandant du Navire canadien 
de Sa Majesté Halifax, alors un navire amiral du 2e Groupe mar-
itime permanent de l’OTAN. Sous sa conduite, la flotte a localisé 
et surveillé les forces russes, participé à des opérations et à des 
exercices de grande envergure avec d’autres pays de l’OTAN et 
des pays alliés, et exécuté des engagements stratégiques dans 
des ports étrangers afin de promouvoir les intérêts internation-
aux du Canada. Le professionnalisme du capitaine de frégate 
Nelson a contribué à consolider la bonne réputation du Canada 
auprès de ses alliés.

Lieutenant-Colonel Kevin Henny Ka-Leong NG, CD
De 2016 à 2020, le lieutenant-colonel Ng a été l’officier de  
liaison principal du Canada auprès de l’Agence nationale du  
renseignement géospatial des États-Unis, où il a dirigé 
l’élaboration d’un vaste plan quinquennal de renouvellement 
des capacités, un plan unique en son genre. Le résultat de cette 
initiative a été salué par les hauts dirigeants de la communauté 
du renseignement géospatial du Groupe des cinq. Elle mettra en 
évidence les atouts du Canada en matière de collecte de don-
nées spatiales et renforcera les capacités des Forces armées 
canadiennes ainsi que ses relations avec les États-Unis et les 
autres partenaires du Groupe des cinq.
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Chief Petty Officer 1st Class John Dwayne Oake,  
MMM, CD
From July to December 2020, as coxswain of Her Majesty’s 
Canadian Ship Toronto, Chief Petty Officer 1st Class Oake 
was deployed to the Baltic, Norwegian and North seas in 
support of NATO assurance measures. He displayed remark-
able leadership, which ensured the morale and well-being 
of the crew and fostered unit cohesion. Chief Petty Officer 
1st Class Oake’s close coordination and collaboration 
across all departments within the ship was the bedrock for 
maintaining unity of effort on operations, and was vital to 
HMCS Toronto’s operational effectiveness.

Master Seaman Sergiy Serhiyov ONYSHCHENKO
As a multi-disciplined language analyst at the Alaska 
Mission Operation Center from 2015 to 2018, Master Sailor 
Onyshchenko greatly contributed to the strengthening of 
collaborative efforts between the United States and 
Canada, and increased the security of Allied and NATO 
forces. In addition to identifying a new point of access on a 
priority target, he contributed to over 100 reports, in which 
he addressed critical intelligence gaps. His innovative 
approach to analysis has had a profound and far-reaching 
impact on the intelligence community.

Major James Eleazor PINHORN, CD
On 5 March 2017, as the aircraft commander on Rescue  
901 of 103 Search and Rescue Squadron, Major Pinhorn 
responded to a mayday call from the fishing vessel 
Northern Provider, caught in a fierce North Atlantic storm 
280 kilometres northeast of St. John’s, Newfoundland and 
Labrador. Through an outstanding display of leadership, 
composure and life-saving performance under perilous  
conditions, Major Pinhorn expertly piloted the rescue  
helicopter to save five fishers who had abandoned ship  
in extremely hazardous sea conditions.

Premier Maître de 1re classe John Dwayne Oake,  
MMM, CD
De juillet à décembre 2020, le premier maître de 1re classe Oake 
a été déployé en tant que capitaine d’armes du Navire cana-
dien de Sa Majesté Toronto dans les mers Baltique, de Norvège 
et du Nord dans le cadre des mesures d’apaisement de l’OTAN. 
Il a démontré un leadership remarquable qui a contribué au 
moral et au bien-être de l’équipage et favorisé la cohésion de 
l’unité. Le premier maître de 1re classe Oake a assuré une coor-
dination et une collaboration étroites entre tous les services du 
navire, contribuant ainsi de manière décisive à la stabilité des 
opérations et à l’efficacité opérationnelle du NCSM Toronto.

Matelot-Chef Sergiy Serhiyov ONYSHCHENKO
En tant que langagier analyste multidisciplinaire au Centre 
opérationnel de mission de l’Alaska de 2015 à 2018, le matelot-
chef Onyshchenko a grandement facilité les efforts de 
collaboration entre les États-Unis et le Canada et a contribué à 
l’amélioration de la sécurité des forces alliées et de l’OTAN. En 
plus d’avoir repéré un nouveau point d’accès sur une cible pri-
oritaire, il a contribué à la rédaction de plus de 100 rapports, 
dans lesquels il a fait état de lacunes critiques en matière de 
renseignement. Son approche analytique innovante a eu des 
incidences majeures et étendues sur la communauté du 
renseignement.

Major James Eleazor PINHORN, CD
Le 5 mars 2017, en sa qualité de commandant de bord de 
l’équipage 901 du 103e Escadron de recherche et sauvetage, le 
major Pinhorn a répondu à un appel de détresse du bateau de 
pêche Northern Provider qui était pris dans une violente 
tempête dans l’Atlantique Nord, à 280 kilomètres au nord-est 
de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. En faisant preuve 
d’un leadership et d’un sang-froid exceptionnels et en mettant 
à profit ses compétences en sauvetage remarquables dans des 
conditions périlleuses, le major Pinhorn a habilement piloté 
l’hélicoptère de sauvetage pour sauver cinq pêcheurs qui 
avaient délaissé leur embarcation dans une mer déchaînée.
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Colonel Simon Joseph Donald POUDRIER, CD
From March to July 2020, Colonel Poudrier demonstrated 
outstanding professionalism in support of the Government 
of Canada’s emergency response to the COVID-19 pan-
demic. By leading an integrated logistics team at the Public 
Health Agency of Canada, he contributed to the successful 
execution of a sustainable and large-scale logistics opera-
tion that allowed Canada to respond appropriately to this 
global crisis. Colonel Poudrier excelled in this critical task 
of national importance, which brought great honour to the 
Canadian Armed Forces.

Lieutenant-Colonel Joseph René POULIN, CD
As deputy commandant of Royal Military College (RMC) 
Saint-Jean from 2016 to 2020, Lieutenant-Colonel Poulin 
excelled during a period of significant change. A builder 
and facilitator of internal and external relations, he was the 
driving force behind the College’s return to university 
status. Thanks to his diplomacy and tireless energy, he was 
able to brilliantly reassure and guide all military and civil-
ian personnel by setting common and achievable goals. 
Through his efforts and dedication, Lieutenant-Colonel 
Poulin contributed to the success of RMC Saint-Jean’s 
mission. 

Major Marc Andrew RAVEN, CD
Renowned as an air-land integration subject matter expert, 
Major Raven has been a key enabler to the revitalization of 
the Tactical Air Control Party capability within the 
Canadian Armed Forces (CAF). Between 2015 and 2020, his 
actions and initiative were instrumental in the development 
of training and the introduction of a command and control 
restructure. Major Raven’s actions have strengthened the 
relationship between the Canadian Army and the Royal 
Canadian Air Force, while enhancing CAF credibility in joint 
and combined operations. 

Colonel Simon Joseph Donald POUDRIER, CD
De mars à juillet 2020, le colonel Poudrier a fait preuve d’un pro-
fessionnalisme extraordinaire en soutien à la réponse d’urgence 
du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19. En 
dirigeant une équipe de logistique intégrée à l’Agence de la 
santé publique du Canada, il a contribué à la bonne tenue d’une 
opération de logistique durable et de grande envergure qui a 
permis au Canada de répondre de façon adéquate à cette crise 
mondiale. Le colonel Poudrier a excellé dans l’accomplissement 
de cette tâche cruciale d’importance nationale, ce qui a fait 
grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Joseph René POULIN, CD
À titre de commandant adjoint du Collège militaire royal (CMR) 
de Saint-Jean entre 2016 et 2020, le lieutenant-colonel Poulin a 
excellé durant une période de grands changements. Bâtisseur et 
facilitateur de relations à l’interne et à l’externe, il a été la pierre 
angulaire derrière le projet du retour au statut universitaire du 
Collège. Grâce à sa diplomatie et à son énergie inlassable, il a su 
brillamment rassurer et orienter tout le personnel militaire et 
civil en fixant des objectifs communs et réalisables. Par ses 
efforts et son dévouement, le lieutenant-colonel Poulin a con-
tribué au succès de la mission du CMR Saint-Jean.

Major Marc Andrew RAVEN, CD
Reconnu comme un expert en matière d’intégration aéroter-
restre, le major Raven a été un artisan clé de la revitalisation des 
capacités de l’élément de contrôle aérien tactique au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC). Entre 2015 et 2020, ses 
démarches et son initiative ont été déterminantes pour 
l’élaboration de formations dans ce domaine et le lancement 
d’une restructuration du commandement et du contrôle. Les 
interventions du major Raven ont renforcé les relations entre 
l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne, tout en  
consolidant la crédibilité des FAC dans le cadre d’opérations 
interarmées et interalliées.
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Lieutenant-Colonel Keith Alan REICHERT, CD
From January to July 2020, Lieutenant-Colonel Reichert 
served brilliantly as the Strategic Joint Staff legal advisor 
during the Canadian government’s response to the COVID-
19 pandemic. As the Canadian Armed Forces assisted with 
the repatriation of Canadians abroad and supported civil 
authorities helping the vulnerable at home, Lieutenant-
Colonel Reichert worked tirelessly, anticipating and 
resolving myriad operational legal issues. His dedication, 
skill and outstanding collaboration with legal and opera-
tional colleagues in various departments contributed 
significantly to mission success.

Lieutenant-Commander Nicole Margaret 
ROBICHAUD, CD
From January to July 2020, Lieutenant-Commander 
Robichaud was deployed to the Mediterranean, Black  
and Baltic seas as executive officer of Her Majesty’s 
Canadian Ship Fredericton. Following the crash of the  
ship’s helicopter and the loss of its six crew members on  
29 April, she initiated preparations for the repatriation of 
the fallen, including a dignified onboard ceremony. Her 
remarkable and empathetic leadership contributed to the 
mental readiness of the crew members and their ability  
to return to the ship’s important mission.

Master Corporal Erik Joseph Wildes SCHNEIDER
Master Corporal Schneider has been employed as a 
regional lead analyst within Canadian Joint Operations 
Command headquarters since March 2017. With a primary 
focus on Africa, he has supported expeditionary operations 
reach-back, planning efforts and, most recently, full-spec-
trum targeting efforts pertaining to information operations. 
Master Corporal Schneider’s extraordinary professionalism 
has had a wide-ranging impact on how Canadian Armed 
Forces personnel contribute to international humanitarian 
efforts and to maintaining the reputation Canada has built 
within the international community.  

Lieutenant-Colonel Keith Alan REICHERT, CD
De janvier à juillet 2020, le lieutenant-colonel Reichert a brilla-
mment servi en tant que conseiller juridique de l’état-major 
interarmées stratégique pendant la réponse du gouvernement 
du Canada à la pandémie de COVID-19. Pendant que les Forces 
armées canadiennes aidaient au rapatriement de Canadiens à 
l’étranger et soutenaient les autorités civiles qui aidaient les 
personnes vulnérables au pays, le lieutenant-colonel Reichert a 
travaillé sans relâche pour prévoir et résoudre une multitude de 
questions juridiques d’ordre opérationnel. Son dévouement, ses 
compétences et sa collaboration exceptionnelle avec des col-
lègues d’équipes juridiques et opérationnelles de différents 
ministères ont largement contribué au succès de la mission.

Capitaine de corvette Nicole Margaret  
ROBICHAUD, CD
De janvier à juillet 2020, le capitaine de corvette Robichaud a 
été déployé dans les mers Méditerranée, Noire et Baltique en 
tant que commandant en second du Navire canadien de Sa 
Majesté Fredericton. Après l’écrasement de l’hélicoptère du 
navire le 29 avril, qui a coûté la vie à ses six membres 
d’équipage, elle a entrepris les préparatifs pour le rapatriement 
des victimes, y compris une cérémonie solennelle à bord du 
navire. Son leadership remarquable et empathique a contribué 
à l’état de préparation mentale des membres de l’équipage et 
leur a permis de se consacrer à nouveau à l’importante mission 
du navire.

Caporal-Chef Erik Joseph Wildes SCHNEIDER
Depuis mars 2017, le caporal-chef Schneider occupe le poste 
d’analyste principal régional au quartier général du 
Commandement des opérations interarmées du Canada. Ayant 
l’Afrique comme principal centre d’action, il a soutenu la liaison 
arrière des opérations expéditionnaires, les efforts de planifica-
tion et, plus récemment, les efforts de ciblage dans l’ensemble 
du spectre dans le cadre des opérations d’information. Le pro-
fessionnalisme exceptionnel du caporal-chef Schneider a 
largement influencé la façon dont le personnel des Forces 
armées canadiennes contribue aux efforts humanitaires inter-
nationaux et a permis de consolider la réputation du Canada 
au sein de la communauté internationale.
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Warrant Officer Tyler SCHULZE, CD
From June 2018 to June 2019, Warrant Officer Schulze was 
instrumental in the development of the first Canadian posi-
tion within the Overhead Management Centre in Denver, 
Colorado. He played a critical role in organizing a tailored 
training program designed specifically to develop and oper-
ationalize Canada’s new burgeoning capability. Warrant 
Officer’s Schulze’s efforts promoted Canada among other 
country partners in a highly professional manner that 
brought considerable benefit to the Canadian Armed Forces 
and the Department of National Defence.

Lieutenant-Colonel Mohamad Ali SHAMAS, CD
Lieutenant-Colonel Shamas was deployed to Kuwait from 
August 2019 to July 2020 as commanding officer of the 
Operational Support Hub – South-West Asia . During his 
assignment, he ably provided logistical support to this most 
important and diverse Canadian Armed Forces mission. He 
provided sound advice to numerous commanders and 
defence attachés, leading to successful operations in seven 
countries. Through his remarkable initiative, Lieutenant-
Colonel Shamas exercised significant leadership and 
influence, which brought honour to Canada.

Commander Thomas David SHEEHAN, CD
As a strong advocate for mental health, Commander 
Sheehan applied his exceptional leadership, tenacity and 
vision in the development of an innovative Road to Mental 
Readiness program, an effective, customized training 
approach for the Defence team. His unwavering profession-
alism and dedication have made a profound and lasting 
impression, contributing greatly to Strong, Secure, Engaged 
efforts, and have significantly improved the resiliency and 
capacity of personnel throughout the Canadian Armed 
Forces.

Adjudant Tyler SCHULZE, CD
De juin 2018 à juin 2019, l’adjudant Schulze a joué un rôle 
instrumental dans la création du premier poste canadien à 
l’Overhead Management Centre à Denver, au Colorado. Il a con-
tribué de manière notable à l’organisation d’un programme de 
formation sur mesure conçu pour mettre au point et opération-
naliser cette nouvelle fonction en plein essor du Canada. Les 
efforts de l’adjudant Schulze ont permis de promouvoir le 
Canada auprès d’autres pays partenaires de façon très professi-
onnelle qui a généré des retombées considérables pour les 
Forces armées canadiennes et la Défense nationale.

Lieutenant-Colonel Mohamad Ali SHAMAS, CD
Le lieutenant-colonel Shamas a été déployé au Koweït d’août 
2019 à juillet 2020 à titre de commandant du Carrefour de 
soutien opérationnel – Asie du Sud-Ouest. Au cours de son 
affectation, il a assuré avec compétence le soutien logistique de 
cette mission des Forces armées canadiennes des plus impor-
tantes et diversifiées. Il a en outre fourni des conseils judicieux à 
de nombreux commandants et attachés de défense, favorisant 
ainsi la conduite d’opérations réussies dans sept pays. Par son 
esprit d’initiative remarquable, le lieutenant-colonel Shamas a 
exercé un commandement et une influence notables, qui ont fait 
honneur au Canada.

Capitaine de frégate Thomas David SHEEHAN, CD
En tant que grand défenseur de la santé mentale, le capitaine  
de frégate Sheehan a mis à profit son leadership exceptionnel, 
sa ténacité et sa vision dans l’élaboration du programme de  
formation En route vers la préparation mentale, une méthode de 
formation efficace et personnalisée destinée au personnel de la 
Défense. Par son professionnalisme et son dévouement sans 
faille, il a laissé une impression profonde et durable, en plus 
d’avoir grandement contribué aux efforts déployés dans le cadre 
de la politique Protection, Sécurité, Engagement, et d’avoir 
sensiblement amélioré la résilience et les capacités du personnel 
de l’ensemble des Forces armées canadiennes.
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Captain Peter Rudolf STOCKER, CD
Captain Stocker was deployed to Iraq from July 2016 to 
January 2017 as future plans and operations officer at 
Combined Joint Operations Center–Erbil. He provided criti-
cal coordination functions within the headquarters and its 
subordinate units, preserving the integrity of the coalition. 
As a lead executor of the relief-in-place from 101st 
Airborne Division to 1st Infantry Division, he directly con-
tributed to the success of four major security force 
operations that ultimately set the conditions for the libera-
tion of Mosul.

Lieutenant-Colonel James Jordan STOCKER, CD
Between April and July 2020, as a Joint Task Force com-
mander, Lieutenant-Colonel Stocker demonstrated 
outstanding leadership as part of the Canadian govern-
ment’s response to the COVID-19 pandemic. When the 
Province of Ontario called upon the Canadian Armed Forces 
to assist with an ongoing long-term care facility crisis, 
Lieutenant-Colonel Stocker quickly organized diverse com-
ponents into a cohesive team. In doing so, he integrated 
augmented civilian care teams from the Canadian Forces 
Health Services Group into seven different long-term care 
facilities. Lieutenant-Colonel Stocker’s leadership was 
instrumental in improving the Canadian government’s 
response to the emerging pandemic.

Master Warrant Officer Robert Douglas THOLBERG, CD
From 2016 to 2019, Master Warrant Officer Tholberg 
showed exceptional leadership and demonstrated an  
inspirational work ethic, garnering praise from over a 
dozen NATO nations while ensuring that all logistical  
and administrative requirements for Exercise PRECISE 
RESPONSE were satisfied despite a very challenging  
environment. His tremendous leadership, hard work and 
professionalism guaranteed the repeated successes of this 
live-agent NATO Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear exercise, and brought credit to the Canadian 
Armed Forces and to Canada.

Capitaine Peter Rudolf STOCKER, CD
Le capitaine Stocker a été déployé en Irak de juillet 2016 à  
janvier 2017 en tant qu’officier des plans et opérations à venir 
au Commandement des opérations interarmées-Erbil. Il a assuré 
des fonctions de coordination primordiales au sein du quartier 
général et de ses unités subordonnées, garantissant ainsi 
l’intégrité de la coalition. En tant que principal exécutant de la 
relève sur place de la 101e Division aéroportée à la 1re Division 
d’infanterie, il a contribué directement au succès de quatre 
opérations majeures des forces de sécurité qui ont ultimement 
posé les conditions de la libération de Mossoul.

Lieutenant-Colonel James Jordan STOCKER, CD
Entre avril et juillet 2020, le lieutenant-colonel Stocker a fait 
preuve d’un leadership exceptionnel en tant que commandant 
de la Force opérationnelle interarmées dans le cadre de la 
réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-
19. Lorsque l’Ontario a fait appel aux Forces armées 
canadiennes pour l’aider à résoudre une crise dans les établisse-
ments de soins de longue durée, le lieutenant-colonel Stocker a 
rapidement organisé différents intervenants au sein d’une 
équipe soudée. Ce faisant, il a intégré des équipes de renfort du 
Groupe des services de santé des Forces canadiennes aux soins 
de santé civils dans sept établissements de soins de longue 
durée distincts. Le leadership du lieutenant-colonel Stocker a été 
déterminant dans l’amélioration de la réponse du gouvernement 
du Canada à la pandémie qui faisait rage.

Adjudant-Maître Robert Douglas THOLBERG, CD
De 2016 à 2019, l’adjudant-maître Tholberg a fait preuve d’un 
leadership exceptionnel et d’une éthique de travail inspirante 
pour veiller à ce que toutes les exigences logistiques et adminis-
tratives de l’exercice PRECISE RESPONSE soient satisfaites 
malgré un environnement très difficile, ce qui lui a valu les 
éloges de plus d’une dizaine de pays de l’OTAN. Son leadership 
extraordinaire, son ardeur au travail et son professionnalisme 
ont assuré les succès répétés de cet exercice de l’OTAN portant 
sur les agents chimiques, biologiques, radiologiques et nuclé-
aires réels, et ont couvert d’honneur les Forces armées 
canadiennes et le Canada.
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Major Brenda Jayne TINSLEY, CD
As commanding officer of 51 Aerospace Control and 
Warning Squadron from 2017 to 2019, Major Tinsley led  
the modernization of Canadian Air Defence Sector Tactical 
Command and Control training. She was instrumental in 
creating the Mission Training Centre, an innovative air 
battle management facility, which leveraged modern  
synthetic learning  environments and platforms. Her  
commitment to strengthening operator training and 
advancing Royal Canadian Air Force initiatives brought 
great credit to the Canadian Armed Forces and enhanced 
North American Aerospace security.

Captain(N) Luc Joseph Pierre TREMBLAY, CD
Captain(N) Tremblay was assigned to Baghdad, Iraq, as 
defence attaché from July 2019 to July 2020. He initiated a 
cycle of engagement and assessment with Canadian task 
forces and coalition partners to enable the Canadian 
ambassador to keep abreast of the situation on the ground. 
In a chaotic environment involving ballistic missile, rocket 
and mortar strikes, as well as civil unrest, his professional-
ism earned him the trust of Iraqi officials and quickly 
removed obstacles to mission success. Captain(N) 
Tremblay’s outstanding work brought great honour to 
Canada.

Major Brenda Jayne TINSLEY, CD
De 2017 à 2019, le major Tinsley a été la commandant du 51e 
Escadron d’entraînement opérationnel de contrôle et d’alerte 
(Aérospatiale), où elle a dirigé la modernisation de la formation 
sur le commandement et le contrôle tactiques du Secteur de la 
défense aérienne du Canada. Elle a joué un rôle déterminant 
dans la création du Centre d’instruction tactique, une installa-
tion novatrice de gestion du combat aérien, qui utilise des 
plateformes et des environnements d’apprentissage synthé-
tiques de pointe. Par sa volonté de renforcer la formation des 
opérateurs et de faire progresser les initiatives de l’Aviation 
royale canadienne, elle a fait honneur aux Forces armées cana-
diennes et a contribué à l’amélioration de la sécurité 
aérospatiale en Amérique du Nord.

Capitaine de vaisseau Luc Joseph Pierre TREMBLAY, CD
Le capitaine de vaisseau Tremblay a été affecté à Bagdad, en 
Irak, à titre d’attaché de la Défense de juillet 2019 à juillet 2020. 
Il a amorcé un cycle d’engagements et d’évaluations avec les 
forces opérationnelles canadiennes et les partenaires de la coali-
tion pour permettre à l’ambassadeur du Canada de se tenir au 
fait de la situation sur le terrain. Dans un contexte chaotique 
impliquant des frappes de missiles balistiques, de roquettes et 
de mortiers, ainsi que des troubles civils, son professionnalisme 
lui a valu la confiance des représentants irakiens et a permis 
d’éliminer rapidement les obstacles au succès de la mission. Le 
travail exceptionnel du capitaine de vaisseau Tremblay a fait 
grand honneur au Canada.
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Commander Bradley James WHITE, CD
From 2018 to 2020, Commander White was the major 
architect, program lead and driving force behind the  
development and implementation of the Concept of 
Operations for the Future Naval Training System in 
Esquimalt, British Columbia. As delineated in Strong, 
Secure, Engaged, the modernized program will leverage 
cutting-edge technology, optimize Royal Canadian Navy 
world-class individual training, and ensure long-lasting  
and vital effects. Commander White’s transformational 
leadership influenced and motivated team members to 
excel, and brought great credit to the Canadian Armed 
Forces.

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

Capitaine de frégate Bradley James WHITE, CD
De 2018 à 2020, le capitaine de frégate White a été le principal 
architecte, le chef de programme et la force motrice derrière 
l’élaboration et la mise en œuvre du concept des opérations 
pour le futur système d’entraînement naval à Esquimalt, en 
Colombie-Britannique. Comme le prévoit la politique 
Protection, Sécurité, Engagement, le programme actualisé 
exploitera les technologies de pointe, optimisera l’entraînement 
individuel de classe mondiale de la Marine royale canadienne 
et produira des résultats durables et essentiels. Par son leader-
ship transformationnel, le capitaine de frégate White a 
influencé et motivé les membres de l’équipe à se dépasser, et a 
fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Quatre 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.
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Mention in Dispatches

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 Mentions in Dispatches announced in 2021.

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

Captain Gerald Curtis BRULOTTE, CD
During the conduct of a clearance operation, Captain 
Brulotte was tasked as the air mission commander in a  
helicopter formation.  After it was determined that air 
assets would support a casualty event resulting from 
enemy machine gun fire, he expertly directed the formation 
and his crew in a challenging environment. Under signifi-
cantly degraded communications and in the presence of  
the enemy, Captain Brulotte took quick and decisive 
actions which were critical to the successful extraction  
of casualties.

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 les Citations à l’ordre du jour annoncées  
pour 2021.

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

Capitaine Gerald Curtis BRULOTTE, CD
Dans le cadre d’une opération d’extraction, le capitaine 
Brulotte a été désigné commandant de la mission aérienne 
d’une formation d’hélicoptères. Après avoir reçu la consigne 
de se rendre sur un lieu où des tirs de mitrailleuses ennemies 
avaient fait des blessés, il a habilement piloté la formation et 
son équipage dans un environnement hostile. Sous la menace 
constante d’une attaque ennemie et aux prises avec des com-
munications sensiblement affaiblies, le capitaine Brulotte a 
accompli des manœuvres rapides et décisives qui ont été 
essentielles à l’extraction réussie des blessés. 

 La Citation à l’Ordre du jour
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Captain Richard Joseph Robert Déric COUTU, CD 
During the conduct of a clearance operation, Captain  
Coutu was employed as an aircraft commander in a  
helicopter formation.  After it was determined that air 
assets would support a casualty event resulting from 
enemy machine gun fire, he helped identify a secure  
landing zone. Captain Coutu’s outstanding leadership  
while under significantly degraded communications in  
the presence of the enemy was critical to the successful 
extraction of casualties for critical care by his crew.

Sergeant Benjamin Thomas Michel FOURNIER
Sergeant Fournier was deployed to Taji Military Complex 
in Iraq as part of the NATO Instruction Techniques Course 
training cadre. On 11 March 2020, the complex came under 
effective enemy indirect attack, which caused significant 
coalition force casualties. He provided immediate com-
mand and coordination, facilitated critical medical care and 
conducted an expedited unexploded ordnance clearance, 
enabling the evacuation of a severely injured coalition force 
member. Sergeant Fournier’s leadership while under critical 
danger served as an inspiring example for all.

Master Corporal Brendan Thomas LEWIS 
Master Corporal Lewis was deployed to Taji Military 
Complex in Iraq as part of the NATO Instruction Techniques 
Course training cadre. On 11 March 2020, the complex 
came under effective enemy indirect attack, which caused 
significant coalition force casualties. He immediately 
retrieved medical equipment, guided a coalition medic to a 
severely injured soldier, and conducted an expedited unex-
ploded ordnance clearance, which enabled the evacuation 
of the victim. Master Corporal Lewis’ leadership and com-
posure served as an inspiring example for all.

Capitaine Richard Joseph Robert Déric COUTU, CD
Dans le cadre d’une opération d’extraction, le capitaine Coutu 
a été désigné commandant d’aéronef d’une formation 
d’hélicoptères. Après avoir reçu la consigne de se rendre sur 
un lieu où des tirs de mitrailleuses ennemies avaient fait des 
blessés, il a aidé à déterminer une zone d’atterrissage sécuri-
taire. Sous la menace constante d’une attaque ennemie et 
aux prises avec des communications sensiblement affaiblies, 
le capitaine Coutu a fait preuve d’un leadership exceptionnel 
pour assurer l’extraction réussie des blessés afin que son 
équipage leur prodigue des soins urgents.

Sergent Benjamin Thomas Michel FOURNIER
Le sergent Fournier a été déployé au complexe militaire de 
Taji, en Irak, en tant que membre du groupe de formateurs du 
cours de techniques d’instruction de l’OTAN. Le 11 mars 2020, 
le complexe a été la cible d’une attaque ennemie qui a fait de 
nombreuses victimes au sein des forces de la coalition. Il a 
immédiatement assuré le commandement et la coordination, 
a facilité la prestation de soins médicaux essentiels et a 
procédé à la neutralisation rapide d’un engin non explosée, 
permettant ainsi l’évacuation d’un membre des forces de la 
coalition grièvement blessé. Le leadership du sergent Fournier 
face à un danger immédiat a servi de modèle à tous.

Caporal-Chef Brendan Thomas LEWIS
Le caporal-chef Lewis a été déployé au complexe militaire de 
Taji, en Irak, en tant que membre du groupe de formateurs du 
cours de techniques d’instruction de l’OTAN. Le 11 mars 2020, 
le complexe a été la cible d’une attaque ennemie qui a fait de 
nombreuses victimes au sein des forces de la coalition. Il a 
immédiatement rassemblé du matériel médical, a guidé le 
personnel infirmier de la coalition vers un soldat gravement 
blessé et a procédé à la neutralisation rapide d’un engin non 
explosé, ce qui a permis l’évacuation de la victime. Le leader-
ship et le sang-froid du caporal-chef Lewis ont été un 
exemple inspirant pour tous
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Captain Maharajh receives his Mention in 
Dispatches insignia from General Wayne Donald 
Eyre, CMM, MSC, CD, acting Chief of the Defence 
Staff, in the presence of Chief Petty Officer 
1st Class Gilles Grégoire, MMM, CD, Canadian 
Armed Forces Chief Warrant Officer, Comox, 
British Columbia, 4 October 2021. 

Le capitaine Maharajh reçoit son insigne de 
Citation à l’ordre du jour des mains du général 
Wayne Donald Eyre, CMM, CSM, CD, chef d’état-
major de la Défense par intérim, en présence 
du premier maître de 1re classe Gilles Grégoire, 
MMM, CD, adjudant-chef des Forces armées 
canadiennes, Comox, Colombie-Britannique,  
4 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Larissa De Guzman

Capitaine Michael Roger MAHARAJH, CD
Au cours d’une opération d’extraction, le capitaine Maharajh 
a été désigné commandant de l’aéronef de réserve pour 
l’évacuation des blessés dans une formation d’hélicoptères. 
Après avoir été alerté que des tirs de mitrailleuses ennemies 
avaient fait des blessés, il a établi une vue d’ensemble de la 
situation à partir de données limitées et a coordonné plus-
ieurs atterrissages pour évacuer les victimes. Le 
professionnalisme du capitaine Maharajh et son leadership 
exceptionnel dans des conditions complexes ont été détermi-
nants pour le succès de l’opération.

Deux membres du COMMANEMENT 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.

Captain Michael Roger MAHARAJH, CD 
During the conduct of a clearance operation, Captain 
Maharajh was tasked as the standby casualty evacuation 
aircraft commander in a helicopter formation.  After being 
alerted to a casualty event resulting from enemy machine 
gun fire, he built situational awareness with minimal infor-
mation. Captain Maharajh’s professionalism and 
outstanding leadership while endeavouring to land at mul-
tiple landing zones under degraded communications were 
critical to the successful extraction of casualties. 

Two members of the CANADIAN SPECIAL 
OPERATIONS FORCES COMMAND. For security  
and operational reasons, the names and citations of  
the recipients are not released.
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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 2021 
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.

Medals 
Medals recognize participation in a 
campaign or operation, service under 
exceptional circumstances, commemorate 
royal or national anniversaries or recog-
nize 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 2021 for each medal is 
included hereunder. These numbers in-
clude all medals awarded to serving, 
retired and deceased CAF members as 
well as to eligible police and civilian 
personnel where appropriate.
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Médaille du sacrifice : 55

Médaille du service en Asie du Sud-Ouest  
avec barrette AFGHANISTAN : 2

Première barrette à la Médaille du service  
en Asie du Sud-Ouest avec barrette AFGHANISTAN : 1

Étoile de campagne générale – ASIE DU SUD-OUEST : 23

Première barrette à l’Étoile de campagne  
générale – ASIE DU SUD-OUEST : 36

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

Troisième barrette à l’Étoile de campagne  
générale – ASIE DU SUD-OUEST : 2

Quatrième barrette à l’Étoile de campagne  
générale – ASIE DU SUD-OUEST : 2

Étoile de campagne générale – EXPÉDITION : 624

Première barrette à l’Étoile de campagne  
générale – EXPÉDITION : 52

Deuxième barrette à l’Étoile de campagne  
générale – EXPÉDITION : 7

Médaille du service général – EXPÉDITION : 798

Première barrette à la Médaille du service  
général – EXPÉDITION : 101

Deuxième barrette à la Médaille du service  
général – EXPÉDITION : 14

Médaille du service opérationnel – ASIE DU SUD-OUEST : 1

Médaille du service opérationnel – HUMANITAS : 47

Médaille du service opérationnel – EXPÉDITION : 1 033

Première barrette à la Médaille du service  
opérationnel – EXPÉDITION :  72

Deuxième barrette à la Médaille du service  
opérationnel – EXPÉDITION :  4

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

Sacrifice Medal: 55

South-West Asia Service Medal  
with AFGHANISTAN bar: 2

First Rotation Bar to the South-West Asia Service  
Medal with AFGHANISTAN bar: 1

General Campaign Star – SOUTH-WEST ASIA: 23

First Rotation Bar to the General Campaign  
Star – SOUTH-WEST ASIA:  36

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

Third Rotation Bar to the General Campaign  
Star – SOUTH-WEST ASIA: 2

Fourth Rotation Bar to the General Campaign  
Star – SOUTH-WEST ASIA: 2

General Campaign Star – EXPEDITION:  624

First Rotation Bar to the General Campaign  
Star – EXPEDITION:  52

Second Rotation Bar to the General Campaign  
Star – EXPEDITION:  7

General Service Medal – EXPEDITION:   798

First Rotation Bar to the General Service  
Medal – EXPEDITION:  101

Second Rotation Bar to the General Service  
Medal – EXPEDITION: 14

Operational Service Medal – SOUTH-WEST ASIA: 1

Operational Service Medal – HUMANITAS:  47

Operational Service Medal – EXPEDITION: 1,033

First Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – EXPEDITION:  72

Second Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – EXPEDITION:  4

Third Rotation Bar to the Operational Service  
Medal – EXPEDITION: 1
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Major Audray Martin, CD, receives the first Rotation 
Bar to the Operational Service Medal with EXPEDITION 
ribbon from Major-General Michael Charles Wright, 
MMV, MSM, CD, Commander Canadian Forces 
Intelligence Command, in the presence of Chief Warrant 
Officer Necole Belanger, MMM, CD, Canadian Forces 
Intelligence Command Chief Warrant Officer, Ottawa, 
Ontario, 25 November 2021. 

Le major Audray Martin, CD, reçoit la première Barrette 
de rotation à la Médaille du service opérationnel 
avec ruban EXPÉDITION des mains du major-général 
Michael Charles Wright, MVM, MSM, CD, commandant 
du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, en présence de l’adjudant-chef Necole 
Belanger, MMM, CD, adjudant-chef du Commandement 
du renseignement des Forces canadiennes, Ottawa, 
Ontario, le 25 novembre 2021. 

Photo credit/Mention de source: Cpl Guillermo Bonilla

Médaille du service spécial avec barrette ALERT :  61

Médaille du service spécial  
avec barrette NATO+OTAN :  1 727

Médaille du service spécial avec barrette RANGER :  95

Médaille du service spécial avec barrette EXPÉDITION :  820

Médaille canadienne du maintien de la paix :  123

Médaille de l’OTAN Non-article 5 pour  
l’opération SEA GUARDIAN : 219

Décoration des Forces canadiennes :  4 418

Première agrafe à la Décoration  
des Forces canadiennes :  696

Deuxième agrafe à la Décoration  
des Forces canadiennes :  491

Troisième agrafe à la Décoration  
des Forces canadiennes :  61

Croix du souvenir :  144

Ruban commémoratif :  400

Total :  12 142

Special Service Medal with ALERT bar:  61

Special Service Medal  
with NATO+OTAN bar:  1,727

Special Service Medal with RANGER bar: 95

Special Service Medal with EXPEDITION bar:  820

Canadian Peacekeeping Service Medal:  123

Non-Article 5 NATO Medal for Service on  
NATO Operation SEA GUARDIAN: 219

Canadian Forces’ Decoration:  4,418

First clasp to the  
Canadian Forces’ Decoration:   696

Second clasp to the  
Canadian Forces’ Decoration:  491

Third clasp to the  
Canadian Forces’ Decoration: 61

Memorial Cross: 144

Memorial Ribbon:  400

Total:  12,142



56 Honours & Recognition 2021

Sailor 1st Class Joseph Bowker, CD, receives the 
Operational Service Medal with EXPEDITION ribbon 
and the Canadian Forces’ Decoration from Rear Admiral 
Angus Ian Topshee, OMM, MSM, CD, Commander 
Maritime Forces Pacific and Joint Task Force Pacific, 
Esquimalt, British Columbia, 22 October 2021.

Le matelot de 1re classe Joseph Bowker, CD, reçoit la 
Médaille du service opérationnel avec ruban EXPÉDITION 
et la Décoration des Forces canadiennes des mains du 
Contre-amiral Angus  Ian Topshee, OMM, MSM, CD, 
commandant des Forces maritimes du Pacifique et 
de la Force opérationnelle interarmées du Pacifique, 
Esquimalt, Colombie Britannique, le 22 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Jay Naples 

Master Warrant Officer Christopher Kalinowski, CD, 
receives the second Rotation Bar to the General 
Campaign Star with EXPEDITION ribbon from the 
Commander Canadian Forces Intelligence Command, 
in the presence of the Canadian Forces Intelligence 
Command Chief Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 7 
October 2021. 

L’adjudant-maître Christopher Kalinowski, CD, reçoit la 
deuxième Barrette de rotation à l’Étoile de campagne 
générale avec ruban EXPÉDITION des mains du 
commandant du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, en présence de l’adjudant-
chef du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 7 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: Pte/Sdt Brenda Leroux

Major Michael Logan, CD, receives the first Rotation Bar 
to the General Service Medal with EXPEDITION ribbon 
from the Commander Canadian Forces Intelligence 
Command, in the presence of the Canadian Forces 
Intelligence Command Chief Warrant Officer, Ottawa, 
Ontario, 25 November 2021.

Le major Michael Logan, CD, reçoit la première 
Barrette de rotation à la Médaille du service général 
avec ruban EXPÉDITION des mains du commandant 
du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, en présence de l’adjudant-chef du 
Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 25 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Guillermo Bonilla
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Petty Officer 1st Class Joseph Rempel, CD, receives the 
Operational Service Medal with EXPEDITION ribbon 
from the Commander Maritime Forces Pacific and Joint 
Task Force Pacific, Esquimalt, British Columbia, 22 
October 2021.

Le Maître de 1re classe Joseph Rempel reçoit la Médaille 
du service opérationnel avec ruban EXPÉDITION 
des mains du commandant des Forces maritimes du 
Pacifique et de la Force opérationnelle interarmées du 
Pacifique, Esquimalt, le 22 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Jay Naples

Captain Andrew Poon receives the Canadian 
Peacekeeping Service Medal from the Commander 
Canadian Forces Intelligence Command, in the presence 
of the Canadian Forces Intelligence Command Chief 
Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 7 October 2021.

Le capitaine Andrew Poon reçoit la Médaille 
canadienne du maintien de la paix des mains du 
commandant du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, en présence de l’adjudant-
chef du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 7 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: Pte/Sdt Brenda Leroux

Mr. Scott Eaton, CD, receives the Operational Service 
Medal with EXPEDITION ribbon from the Commander 
Canadian Forces Intelligence Command, in the presence 
of the Canadian Forces Intelligence Command Chief 
Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 25 November 2021.

M. Scott Eaton, CD, reçoit la Médaille du service 
opérationnel avec ruban EXPÉDITION des mains du 
commandant du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, en présence de l’adjudant-
chef du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 25 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Guillermo Bonilla
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Distinctions  
  ministérielles 
Les récompenses ministérielles sont non pas 
des distinctions honorifiques décernées par la 
Couronne mais plutôt des récompenses accor-
dées par le ministère de la Défense nationale 
pour la reconnaissance d’accomplissements 
de personnes et de groupes.

Résumé des récompenses ministérielles  
annoncées en 2021 :

Mention élogieuse du Chef d’état-major  
de la Défense : 208

Mention élogieuse de commandement : 540

Médaillon des Forces canadiennes  
pour service distingué : 6

Mention élogieuse à l’intention  
des unités des Forces canadiennes : 4

Total : 758

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

Summary of Departmental awards  
announced in 2021:

Chief of the Defence  
Staff Commendation: 208

Command Commendation: 540

Canadian Forces Medallion  
for Distinguished Service: 6

Canadian Forces Unit  
Commendation: 4

Total: 758
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Chief of the Defence Staff Commendation 

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 208 awards of the Chief of the Defence Staff 
Commendation have been announced in 2021:

Major Saif Ali ABOUD – for remarkable interpersonal and 
networking skills, outstanding initiative and professionalism 
when deployed to Baghdad with NATO Mission Iraq as the com-
mander’s cultural advisor, aide-de-camp,and principal Arabic 
interpreter, November 2019 to November 2020.

Captain Mark Mackenzie ADAMS – for leadership,  
professionalism and acumen as part of the cyber protection 
team resolving one of the largest ransomware incidents in 
the Canadian Armed Forces history, Royal Military College  
of Canada, Kingston, Ontario, July 2020.

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 208 Mentions élo-
gieuses du Chef d’état-major de la Défense suivantes ont  
été annoncées en 2021 :

Major Saif Ali ABOUD – pour son entregent et ses remar-
quables compétences de réseautage, son esprit d’initiative et 
son professionnalisme exceptionnels lors de son déploiement 
à Bagdad dans le cadre de la Mission OTAN Irak en tant que 
conseiller culturel, aide de camp et interprète principal en 
arabe du commandant, de novembre 2019 à novembre 2020.

Capitaine Mark Mackenzie ADAMS – pour son leader-
ship, son professionnalisme et sa perspicacité au sein de 
l’équipe de cyberprotection, qui a résolu l’un des plus impor-
tants incidents de rançongiciel de l’histoire des Forces armées 
canadiennes, Collège militaire royal du Canada, Kingston, 
Ontario, juillet 2020. 

Mention élogieuse du  
chef d’état-major de la Défense 

Captain Adams receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation from the acting Chief of the Defence Staff, 
Leitrim, Ontario, 10 November 2021. 

Le capitaine Adams reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse des mains du chef d’état-major de la Défense  
par interim, Leitrim, Ontario, le 10 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: DND/MDN
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Comandante Jose Antonio AGUIRRE PUIZ of the 
Kingdom of Spain – for exceptional professionalism  
and dedication as chief of staff coordinator to the  
Canadian commander of the NATO Mission Iraq in 
Baghdad, January 2020.  

Colonel Timothy Maurice ARSENAULT, MSC, MSM, 
CD – for exceptional leadership, dedication and outstand-
ing commitment as Joint Task Force East Land Component 
commander during Operation LASER, April to June 2020.

Captain James Harley BAGSHAW – for leadership,  
initiative and outstanding performance when deployed to 
Gao as the Task Force Mali National Support Element second 
in command and Task Force contracts officer, January to 
September 2019.

Lieutenant-Colonel Robert Edward BARKER, CD – for 
compelling leadership, tact and humour while deployed to 
Baghdad on NATO Mission Iraq as the military assistant to 
the commander, November 2019 to November 2020.

Major Gordon James BARR, CD – for professional ability 
and remarkable initiative as the communications branch 
chief employed within the United Nations Command 
Headquarters, Pyeongtaek, Republic of Korea, July 2018 to 
September 2020.

Chief Warrant Officer Joseph Jean-Paul Daniel 
BAULNE, CD – for leadership and professionalism as the 
8 Wing Chief Warrant Officer orchestrating the planning 
and execution of the repatriation ceremony for the six 
members of the Canadian Armed Forces who died in a  
helicopter crash in the Ionian Sea, Trenton, Ontario,  
6 May 2020.

Lieutenant-Colonel Joseph Richard Régis BELLEMARE, 
CD – for initiative and outstanding leadership while 
deployed at the Public Health Agency, Ottawa, Ontario, 
March to August 2020.

Comandante Jose Antonio AGUIRRE PUIZ du 
Royaume d’Espagne – pour son professionnalisme et son 
dévouement exceptionnels en tant que coordonnateur du chef 
d’état-major du commandant canadien de la Mission OTAN 
Irak, Bagdad, en janvier 2020.

Colonel Timothy Maurice ARSENAULT, CSM, MSM, 
CD – pour son leadership exceptionnel, son dévouement et 
son engagement hors-pair démontrés à titre de commandant 
de la composante terrestre de la Force opérationnelle interar-
mées (Est) durant l’opération LASER, d’avril à juin 2020. 

Capitaine James Harley BAGSHAW – pour son leader-
ship, son esprit d’initiative et son rendement exceptionnel 
alors qu’il était en mission à Gao à titre de commandant 
adjoint de l’élément de soutien national de la Force opéra-
tionnelle Mali et d’officier des contrats de la Force 
opérationnelle, de janvier à septembre 2019.

Lieutenant-Colonel Robert Edward BARKER, CD – 
pour son leadership convaincant, son tact et son humour 
lors de son déploiement à Bagdad dans le cadre de la 
Mission OTAN Irak en tant qu’assistant-militaire du com-
mandant, de novembre 2019 à novembre 2020.

Major Gordon James BARR, CD – pour ses capacités pro-
fessionnelles et son esprit d’initiative remarquable en tant que 
chef du service des communications au Quartier général du 
Commandement des Nations Unies, Pyeongtaek, République de 
Corée, de juillet 2018 à septembre 2020.

Adjudant-Chef Joseph Jean-Paul Daniel BAULNE, CD – 
pour son leadership et son professionnalisme en tant 
qu’adjudant-chef de la 8e Escadre orchestrant la planification 
et l’exécution de la cérémonie de rapatriement des six mem-
bres des Forces armées canadiennes décédés lors de 
l’écrasement d’un hélicoptère dans la mer Ionienne, Trenton, 
Ontario, le 6 mai 2020.

Lieutenant-Colonel Joseph Richard Régis BELLEMARE, 
CD – pour son esprit d’initiative et remarquable leadership 
lorsque déployé à l’Agence de la santé publique, Ottawa, 
Ontario, de mars à août 2020. 
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Leading Seaman Tyler Jay BESTED – for selfless actions 
when diving into hazardous debris following the tragic 
crash of Her Majesty’s Canadian Ship Fredericton’s 
embarked helicopter into the Ionian Sea, 29 April 2020.

Corporal Lindsay Renee BLANCHETTE – for her quick 
and professional ability when intervening during a suicide 
attempt by a resident of a long term care facility during her 
deployment on Operation LASER, 20 June 2020.

Master Corporal Christine BLOUIN – for unwavering 
leadership, compassion and acute technical sense during 
her deployment to Baghdad as a medical technician on the 
NATO Mission Iraq, July to November 2020.

Corporal Craig Robert BLUNDELL – for efforts and 
ingenuity when spearheading the operationalization of 
three-dimensional printing when deployed on Operation 
IMPACT.

Captain Daniel Jean-Marc BOISJOLY, CD – for having 
performed cardiopulmonary resuscitation for more than 
seven minutes on a colleague who collapsed during a sec-
tion ball hockey game, Calgary, Alberta, 8 October 2020.

Petty Officer 1st Class Nicholas Robert Carlyle BORAN, 
CD – for superb technical expertise while deployed to the 
Mediterranean as the staff communications network 
administrator as part of Operation REASSURANCE aboard 
Her Majesty’s Canadian Ship Halifax, July to December 
2019.

Captain Catherine Marie Jeanne Charlotte 
BOUDREAU, CD – for dedication, meticulous attention 
to detail and compassion as physician assistant on board 
Her Majesty’s Canadian Ship Fredericton after a tragic ship-
borne helicopter accident in the Ionian Sea, 29 April 2020. 

Master Corporal Samuel Paul Joseph BOULET – for 
unparalleled sense of duty and professionalism during his 
assignment at the Grace Dart residential and long-term 
care centre, Montreal, Quebec, April to July 2020. 

Matelot de 1re classe Tyler Jay BESTED – pour l’altruisme 
dont il a fait preuve lorsqu’il a plongé dans des débris dan-
gereux suite à l’écrasement tragique de l’hélicoptère embarqué 
du Navire canadien de Sa Majesté Fredericton dans la 
mer Ionienne, le 29 avril 2020.

Caporal Lindsay Renee BLANCHETTE – pour son inter-
vention rapide et professionnelle au cours de la tentative de 
suicide d’un résident dans un centre de soins de longue durée 
pendant sa mission dans le cadre de l’opération LASER, le 
20 juin 2020.

Caporal-Chef Christine BLOUIN – pour son leadership 
inébranlable, sa compassion et son sens technique aigu lors de 
son déploiement à Bagdad en tant que technicienne médicale 
de la mission OTAN Irak, de juillet à novembre 2020.

Caporal Craig Robert BLUNDELL – pour les efforts qu’il a 
déployés et l’ingéniosité dont il a fait preuve alors qu’il dirigeait 
l’opérationnalisation de l’impression tridimensionnelle dans le 
cadre de l’opération IMPACT.

Capitaine Daniel Jean-Marc BOISJOLY, CD – pour avoir 
prodigué la réanimation cardiopulmonaire pendant plus de sept 
minutes à un collègue qui s’est effondré pendant un match de 
hockey-balle de section, Calgary, Alberta, le 8 octobre 2020.

Maître de 1re classe Nicholas Robert Carlyle BORAN, CD 
– pour son expertise technique exceptionnelle pendant un 
déploiement en Méditerranée à titre d’administrateur du  
réseau de communication du personnel dans le cadre de 
l’opération REASSURANCE, à bord du Navire canadien de Sa 
Majesté Halifax,de juillet à décembre 2019. 

Capitaine Catherine Marie Jeanne Charlotte 
BOUDREAU, CD – pour son dévouement, son attention 
méticuleuse aux détails et sa compassion en tant qu’adjoint au 
médecin du Navire canadien de Sa Majesté Fredericton après 
le tragique accident de l’hélicoptère embarqué du navire dans 
la mer Ionienne, le 29 avril 2020.

Caporal-Chef Samuel Paul Joseph BOULET – pour son 
sens du devoir inégalé et son professionnalisme lors de son 
affectation au Centre d’hébergement et de soins de longue 
durée Grace Dart, Montréal, Québec, d’avril à juillet 2020.



Distinctions honorifiques et reconnaissance 2021 63

Major Carl BRASSARD, CD – for unrivaled professional-
ism and natural leadership demonstrated while deployed to 
Gao as operations officer of Task Force Mali’s Aviation 
Battalion, January to August 2019.

Lieutenant Commander John BREHAUT of the United 
Kingdom – for exceptional reliability and leadership while 
deployed as the senior personnel administrator of NATO 
Mission Iraq in Baghdad, following a significant escalation 
in regional tensions, January 2020.

Captain(N) Calvin Lee BRICKER, CD – for providing 
outstanding counsel through efficient strategic engage-
ment and exceptional service to the Chief of the Defence 
Staff and the senior leadership of the Canadian Armed 
Forces, Ottawa, Ontario, since 2015.

Bombardier George Ryan BROWN – for unparalleled 
commitment to mission success, dedication and professional-
ism when ensuring that the Special Service Medal was 
awarded to deployed military personnel while still deployed 
despite a myriad of setbacks, Ottawa, Ontario, July 2018 to 
January 2020.

Commander Ramona Lynn BURKE, MSM, CD – for 
tireless performance, subject matter expertise and team 
collaboration while employed as a research and special 
advisor with the Chief of the Defence Staff Commander’s 
Initiative Group, Ottawa, Ontario, since July 2018.

Master Warrant Officer Darrell James Joseph BUSH, 
CD – for compassion and selfless actions when initiating 
cardio-pulmonary resuscitation and artificial respiration on 
a cyclist who had been struck by a vehicle on the Sir John 
A. Macdonald Parkway in Ottawa, Ontario, 7 December 
2018.

Major Carl BRASSARD, CD – pour son professionnalisme 
inégalé et son leadership naturel lorsque déployé à Gao à titre 
d’officier des opérations du Bataillon aérien de la Force opéra-
tionnelle Mali, de janvier à août 2019.

Capitaine de corvette John BREHAUT du Royaume-Uni 
– pour avoir fait preuve d’une fiabilité et d’un leadership 
exceptionnels lors de son déploiement en tant 
qu’administrateur principal du personnel de la Mission OTAN 
Irak, Bagdad, à la suite d’une escalade importante des ten-
sions régionales, en janvier 2020.

Capitaine de vaisseau Calvin Lee BRICKER, CD – pour 
avoir prodigué des conseils exceptionnels par un engagement 
stratégique efficace et un service exceptionnel au chef d’état-
major de la Défense et aux hauts gradés des Forces armées 
canadiennes, Ottawa, Ontario, depuis 2015.

Bombardier George Ryan BROWN – pour son engage-
ment sans pareil envers le succès de la mission, son 
dévouement et son professionnalisme en s’assurant que la 
Médaille du service spécial fut décernée aux militaires en 
déploiement alors qu’ils étaient toujours en mission, et ce, 
malgré une myriade de revers, Ottawa, Ontario, de juillet 2018 
à janvier 2020.

Capitaine de frégate Ramona Lynn BURKE, MSM, CD 
– pour ses performances infatigables, son expertise en la 
matière et sa collaboration d’équipe alors qu’elle occupait le 
poste de chercheur et de conseiller spécial auprès du Groupe 
d’initiative du commandant du chef d’état-major de la 
Défense, Ottawa, Ontario, depuis juillet 2018.

Adjudant-Maître Darrell James Joseph BUSH, CD – 
pour la compassion dont il a fait preuve et les gestes 
désintéressés qu’il a posés lorsqu’il a entrepris des manoeu-
vres de réanimation cardiopulmonaire et de respiration 
artificielle sur un cycliste ayant été happé par un véhicule sur 
la promenade Sir-John-A. Macdonald, Ottawa, Ontario, le 
7 décembre 2018.
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Commander Nicholas Warren BUXTON, CD – for 
exceptional adaptability and unflappable presence as  
executive officer of Her Majesty’s Canadian Ship Halifax 
while deployed on Operation REASSURANCE when the  
mission changed from a single-ship deployment to flagship 
duties, July 2019 to January 2020.

Major Jordan Anthony Robson CAMARDA, CD – for 
tireless contribution and ability to work with both internal 
and external stakeholders and partners as a personnel 
selection officer with the Canadian Armed Forces Transition 
Group, Ottawa, Ontario, July 2019 to October 2021.

Ranger Donald Michael CAMERON JR., CD – for  
professionalism, devotion to duty, reliability and  
extraordinary commitment to safeguarding fellow 
Canadians as commander of the Salluit Ranger Patrol, 
March to July 2020.

Dr. Maureen Teresa CAREW – for remarkable dedication 
and professionalism when employed as a public health  
specialist at the Directorate of Force Health Protection 
during the COVID-19 pandemic response, Ottawa, Ontario, 
March to June 2020.

Capitaine de frégate Nicholas Warren BUXTON, CD –  
pour sa capacité d’adaptation exceptionnelle et sa présence 
imperturbable à titre de commandant en second du Navire 
canadien de Sa Majesté Halifax lors de sa participation à 
l’opération REASSURANCE, durant laquelle le changement de 
mission a exigé que le navire, initialement déployé en solitaire, 
remplisse plutôt des fonctions de navire amiral, de juillet 2019 
à janvier 2020.

Major Jordan Anthony Robson CAMARDA, CD – pour 
sa contribution infatigable et sa capacité de travailler avec des 
intervenants et des partenaires internes et externes à titre 
d’officier de sélection du personnel au sein du Groupe de tran-
sition des Forces armées canadiennes, Ottawa, Ontario, de 
juillet 2019 à octobre 2021.

Ranger Donald Michael CAMERON, fils, CD – pour son 
professionnalisme, son sens du devoir, sa fiabilité et son 
extraordinaire engagement à protéger ses compatriotes, en 
tant que commandant de la patrouille des Rangers de Salluit, 
de mars à juillet 2020.

Dre. Maureen Teresa CAREW  – pour son dévouement et 
son professionnalisme remarquables lorsqu’elle était employée 
comme spécialiste de la santé publique à la Direction - 
Protection de la santé de la Force durant la réponse à la 
pandémie de COVID-19, Ottawa, Ontario, de mars à juin 2020.

Major Camadra receives his Chief of the Defence Staff 
Commendation from Major-General Marie-Héléne Lise 
Bourgon, CMM, MSC, CD, acting Commander of Military 
Personnel Command, in the presence of Chief Warrant 
Officer Martin Rousseau, CD, Military Personnel Command 
Chief Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 10 February 2021. 

Le major Camadra reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse du chef d’état-major de la Défense des mains du 
major-général Marie-Héléne Lise Bourgon, CMM, CSM, CD, 
commandant du Commandement personnel militaire par 
intérim, en présence de l’adjudant-chef Martin Rousseau, 
CD, adjudant-chef du Commandement personnel militaire, 
Ottawa, Ontario, le 10 février 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Jeff Smith
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Lieutenant-Colonel David James CARLSON, CD – for 
mission-critical and innovative strategic, operational and 
tactical transportation expertise when assigned as a move-
ments officer to the Public Health Agency of Canada during 
the emergence of the COVID-19, Ottawa, Ontario, Spring 
2020.

Major Kayne Allen CARR, CD – for exceptional efforts, 
foresight and influence while deployed with NATO 
enhanced Forward Presence Battle Group - Latvia as chief 
of staff, July 2020 to January 2021.

Captain Krystel CARRIER – for having thrown herself 
into water with a strong current and undertow and  
managing to bring in a person who had fallen into the 
water and was in distress, High Falls, Algonquin Park, 
Ontario, 29 July 2019.

Mr. David Andrew CARROLL – for exemplary leader-
ship, engagement and collaboration with the myriad 
departments and organizations involved in the pandemic 
response while employed as the safety officer with the Real 
Property Operations Unit - Atlantic, Halifax, Nova Scotia, 
March 2020 to May 2021.

Lieutenant-Colonel Joseph Nicolas David CHARRON, 
CD – for outstanding leadership, tactical acumen and 
exceptional technique when deployed as commander of the 
Joint Task Force Support Component - Closure of the the-
atre of operations in Gao, Mali, June to October 2019.

Gunner Albéo Joseph COMEAU – for leadership and self-
lessness after witnessing a head-on collision, contacting 
emergency services, securing the scene, and rescuing the 
driver of one of the two vehicles after she was trapped 
underneath her automobile, Highway 11 near Glenwood, 
New Brunswick, 16 June 2020.

Lieutenant-Colonel David James CARLSON, CD – pour 
son expertise en matière de transport stratégique, opération-
nel et tactique, qui a été novatrice et essentielle à la réussite 
de la mission pendant son affectation à l’Agence de la 
santé publique du Canada en tant qu’officier des mouvements, 
lors de l’apparition de la COVID-19, Ottawa, Ontario, 
printemps 2020.

Major Kayne Allen CARR, CD – pour ses efforts excep-
tionnels, sa clairvoyance et son influence lors de son 
affectation au sein du Groupement tactique de la présence 
avancée renforcée de l’OTAN en Lettonie en tant que chef 
d’état-major, de juillet 2020 à janvier 2021.

Capitaine Krystel CARRIER – pour s’être jetée dans les 
eaux aux forts courants et ressac et réussi à rapporter une vic-
time qui était tombée dans l’eau et était en détresse, High 
Falls, parc Algonquin, Ontario, le 29 juillet 2019.

M. David Andrew CARROLL – pour son leadership, son 
engagement et sa collaboration exemplaires avec la myriade 
de ministères et d’organisations engagés dans la réponse à la 
pandémie alors qu’il travaillait comme agent de sécurité au 
sein de l’Unité des opérations immobilières (Atlantique), 
Halifax, Nouvelle-Écosse, de mars 2020 à mai 2021.

Lieutenant-Colonel Joseph Nicolas David CHARRON, 
CD – pour son excellent leadership et son acuité tactique et 
technique exceptionnelle lors de son déploiement à titre de 
commandant de l’Élément de soutien de la Force opéra-
tionnelle interarmées – Fermeture du théâtre opérationnel à 
Gao, Mali, de juin à octobre 2019. 

Artilleur Albéo Joseph COMEAU – pour son leadership et 
son altruisme après avoir été témoin d’une collision frontale, a 
contacté les services d’urgence, sécurisé les lieux et porté sec-
ours à la conductrice d’un des deux véhicules coincé sous son 
véhicule, autoroute 11 près de Glenwood, Nouveau-
Brunswick, le 16 juin 2020.
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Captain Peter Colin COOPER, CD – for professionalism 
and dedication when deployed as deputy chief of staff, 
operations and plans coordinator for the United Nations 
Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo, July 2019 to July 2020.

Major Daniel David CORKUM, CD – for political 
acumen and technical expertise when deployed with 
Manitoba’s COVID-19 Vaccine Task Force as First Nations 
lead planner, December 2020 to March 2021.

Bombardier Ethan Wayne CORNECT – for outstanding 
leadership and professionalism when deployed to Yavoriv 
as part of Joint Task Force - Ukraine as section commander 
of an Infantry Advisory Team, June to September 2020.

Captain Shona Ann Durno COUTURIER – for keen 
insight and remarkable leadership as the operations battle 
captain within the United Nations Command Headquarters, 
Pyeongtaek, Republic of Korea, July 2018 to August 2020.

Lieutenant-Colonel Leigh Eric CRAIG-BROWNE, CD – 
for steadfast leadership and comprehensive collaboration 
with internal and external partners during Operation LASER 
while serving as the Canadian Joint Operations Command 
J6 Americas, Ottawa, Ontario, March to June 2020.

Chief Warrant Officer Robin John CRANE, MMM, 
MMV, CD – for remarkable actions, and charismatic and 
dedicated approach when deployed to Taji as task force 
sergeant major of the Iraq Training and Coordination Unit, 
February to May 2020.

Capitaine Peter Colin COOPER, CD – pour son professi-
onnalisme et son dévouement pendant son déploiement à titre 
de sous-chef d’état-major responsable de la coordination des 
opérations et des plans de la Mission de l’Organisation des 
Nations Unies en République démocratique du Congo, de juil-
let 2019 à juillet 2020.

Major Daniel David CORKUM, CD – pour sa perspi-
cacité politique et son savoir-faire technique lors de son 
déploiement au sein du Groupe de travail sur le vaccin 
contre la COVID-19 du Manitoba à titre de planificateur 
principal des Premières nations, de décembre 2020 à 
mars 2021.

Bombardier Ethan Wayne CORNECT – pour son leader-
ship exceptionnel et son professionnalisme lors d’un 
déploiement à Yavoriv au sein de la Force opérationnelle inter-
armées – Ukraine en qualité de commandant de section d’une 
équipe consultative d’infanterie, de juin à septembre 2020. 

Capitaine Shona Ann Durno COUTURIER – pour sa 
perspicacité et son leadership remarquable en tant que capit-
aine de bataille des opérations au Quartier général du 
Commandement des Nations Unies, Pyeongtaek, République 
de Corée, de juillet 2018 à août 2020.

Lieutenant-Colonel Leigh Eric CRAIG-BROWNE, CD – 
pour son leadership inébranlable et sa collaboration globale 
avec les partenaires internes et externes dans le cadre de 
l’opération LASER, alors qu’il servait au Commandement des 
opérations interarmées du Canada - J6 Amériques, Ottawa, 
Ontario, de mars à juin 2020.

Adjudant-Chef Robin John CRANE, MMM, MVM, CD 
– pour ses actes remarquables et son approche charismatique 
et dévouée alors qu’il était en mission à Taji à titre de sergent-
major de la force opérationnelle au sein de l’unité de 
formation et de coordination en Irak, de février à mai 2020.
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Master Seaman Shawn Aimé CROCKETT, CD – for 
leadership, professionalism and acumen as part of the 
cyber protection team resolving one of the largest ransom-
ware incidents in the Canadian Armed Forces history, Royal 
Military College of Canada, Kingston, Ontario, July 2020.

Major Gina Lee DECARIE, CD – for remarkable leader-
ship and determination when confronted by unexpected 
challenges while deployed as deputy commanding officer 
of the Joint Task Force Support Component Theatre 
Closure, Gao, Mali, August 2019 to January 2020.

Major Dwayne Edward DEMERS, CD – for outstanding 
leadership, exceptional initiative and dedication while  
overseeing the logistic support activities of Task Force 
PARATUS, the repatriation of Canadians affected by 
COVID-19 related events, Canadian Forces Base Trenton, 
Ontario, January to April 2020.

Matelot-Chef Shawn Aimé CROCKETT, CD – pour son 
leadership, son professionnalisme et sa perspicacité au sein de 
l’équipe de cyberprotection, qui a résolu l’un des plus impor-
tants incidents de rançongiciel de l’histoire des Forces armées 
canadiennes, Collège militaire royal du Canada, Kingston, 
Ontario, juillet 2020.

Major Gina Lee DECARIE, CD – pour le leadership et la 
détermination remarquables dont elle a fait preuve lorsqu’elle 
a été confronté à des difficultés inattendues alors qu’elle était 
en mission à Gao, Mali, à titre de commandant adjoint de la 
composante de soutien de la force opérationnelle interarmées 
chargée de la clôture de mission dans le théâtre, d’août 2019 à 
janvier 2020.

Major Dwayne Edward DEMERS, CD – pour son leader-
ship, son esprit d’initiative et son dévouement exceptionnels 
pendant la supervision des activités de soutien logistique de la 
Force opérationnelle PARATUS et sa contribution au rapatrie-
ment des Canadiens touchés par les événements liés à 
la COVID-19,  Base des Forces canadiennes Trenton, Ontario, 
de janvier à avril 2020.

Petty Officer 2nd Class Crockett receives his Chief of the 
Defence Staff Commendation from the acting Chief of the 
Defence Staff, Leitrim, Ontario, 10 November 2021. 

Le maître de 2e classe Crockett 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 par interim, 
Leitrim, Ontario, le 10 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: DND/MDN
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Colonel Ryan Glen DEMING, OMM, CD – for excep-
tional professionalism as commander of Task Force 
PARATUS and supporting whole of government efforts 
during the emerging pandemic, Canadian Forces Base 
Trenton, Ontario, January to April 2020.

Second Lieutenant Alyssia Marie DIETRICH – for  
initiating cardio-pulmonary resuscitation and rescue 
breathing to a woman in distress in Banff, Alberta, 15 
September 2020.

Lieutenant-Colonel Joseph Gilles François DIONNE, 
CD – for exceptional leadership, professionalism and tire-
less efforts as senior operations officer for the Assistant 
Deputy Minister (Materiel), Ottawa, Ontario, March to June 
2020.

Captain Lise Jocelyne Sophie DUGUAY, CD – for out-
standing work in organizing a special ceremony for the 
50th anniversary of the Official Languages Act, Ottawa, 
Ontario, July 2019. 

Lieutenant(N) Michèle Claudette DUMARESQ-
OUELLET, MMM, MSM, CD – for exceptional 
professionalism and tactical coordination as operations 
room officer on board Her Majesty’s Canadian Ship 
Fredericton after a tragic shipborne helicopter crash in the 
Ionian Sea, 29 April 2020. 

Corporal Anthony Pierre-Olivier DUMONT – for  
providing assistance and first-aid to a man lying uncon-
scious in a locked and running vehicle, Gagetown, New 
Brunswick, 16 January 2020.

Major Tracy Carolyn EAST – for exceptional efforts  
when deployed as branch chief, movement and transport, 
to Pristina as part of the NATO-led peace support operation 
in Kosovo, October 2020 to April 2021.

Colonel Ryan Glen DEMING, OMM, CD – pour son  
professionnalisme exceptionnel en tant que commandant de la 
Force opérationnelle PARATUS et pour avoir appuyé les efforts 
de l’ensemble du gouvernement lors de l’apparition de la  
pandémie, Base des Forces canadiennes Trenton, Ontario, 
de janvier à avril 2020.

Sous-Lieutenant Alyssia Marie DIETRICH – pour avoir 
pratiqué la réanimation cardiorespiratoire et la respiration de 
sauvetage dans le but d’aider une femme en détresse à Banff, 
Alberta, le 15 septembre 2020. 

Lieutenant-Colonel Joseph Gilles François DIONNE, 
CD – pour son leadership exceptionnel, son professionnalisme 
et ses efforts infatigables à titre d’officier supérieur des opéra-
tions du sous-ministre adjoint (Matériels), Ottawa, Ontario, de 
mars à juin 2020.

Capitaine Lise Jocelyne Sophie DUGUAY, CD – pour son 
travail exceptionnel lorsque mise en charge d’une cérémonie 
spéciale dans le cadre du 50e anniversaire de la Loi sur les 
langues officielles, Ottawa, Ontario, en juillet 2019. 

Lieutenant de vaisseau Michèle Claudette 
DUMARESQ-OUELLET, MMM, MSM, CD – pour son 
professionnalisme et sa coordination tactique exceptionnels en 
tant qu’officier de la salle des opérations à bord du Navire 
canadien de Sa Majesté Fredericton suite à l’écrasement 
tragique de l’hélicoptère embarqué du navire dans la mer 
Ionienne, le 29 avril 2020.

Caporal Anthony Pierre-Olivier DUMONT – pour avoir 
porté secours et prodigué les premiers soins à un conducteur 
gisant inconscient dans un véhicule en marche et verrouillé, 
Gagetown, Nouveau-Brunswick, le 16 janvier 2020.

Major Tracy Carolyn EAST – pour ses efforts exceptionnels 
au poste de chef de la branche mouvements et transport pen-
dant sa mission à Pristina, participant à l’opération de soutien 
de la paix dirigée par l’OTAN au Kosovo, d’octobre 2020 à 
avril 2021. 
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Warrant Officer Justin Kirby EASTMAN, CD – for 
exceptional leadership and initiative when providing first 
aid to a hockey player who had an arm seriously injured by 
a skate blade, East Hants, Nova Scotia, 24 November 2018.

Lieutenant(N) Samuel EDWARDS – for outstanding  
professionalism during crisis situations while employed as an 
operation desk officer within the Canadian Joint Operations 
Command, Ottawa, Ontario, September 2019 to July 2021.

Major Duaine Dale FETZNER, CD – for exceptional 
professionalism, meticulousness and dedication while 
working with representatives from across the government 
in the national effort to combat the COVID-19 pandemic, 
Strategic Joint Staff, Ottawa, Ontario, January to June 
2020.

Major Duaine Dale FETZNER, CD – for remarkable 
leadership, professionalism and diplomacy during an espe-
cially volatile period when deployed as Canadian liaison 
officer to NATO Mission Iraq, August 2020 to February 
2021.

Warrant Officer Donald Angus FIELDS, CD – for swift 
actions and professionalism when he masterfully per-
formed abdominal thrust on a choking patron dining at a 
local restaurant at Canadian Forces Base Kingston, Ontario, 
11 July 2019.

Sergeant Wally Chee-Kin FONG – for exceptional  
performance, initiative and resilience while deployed as the 
operations sergeant with NATO Mission Iraq in Baghdad, 
November 2019 to July 2020.

Adjudant Justin Kirby EASTMAN, CD – pour son  
leadership et son esprit d’initiative exceptionnels lorsqu’il  
a prodigué les premiers soins à un joueur de hockey dont  
le bras avait été gravement blessé par une lame de patin, 
East Hants, Nouvelle-Écosse, le 24 novembre 2018.

Lieutenant de vaisseau Samuel EDWARDS – pour 
l’incroyable professionnalisme dont il a fait montre pendant 
des situations de crise en qualité d’officier responsable  
des opérations au sein du Commandement des opérations 
interarmées du Canada, Ottawa, Ontario, de septem-
bre 2019 à juillet 2021.

Major Duaine Dale FETZNER, CD – pour son  
professionnalisme, sa méticulosité et son dévouement 
exceptionnels lors de sa collaboration avec des représent-
ants de l’ensemble du gouvernement dans le cadre de 
l’effort national de lutte contre la pandémie de COVID-19, 
État-major interarmées stratégique, Ottawa, Ontario, de 
janvier à juin 2020.

Major Duaine Dale FETZNER, CD – pour avoir fait 
preuve d’un leadership, d’un professionnalisme et d’une 
diplomatie remarquables au cours d’une période particu-
lièrement volatile lors de son affectation en tant qu’officier 
de liaison canadien à la Mission OTAN Irak, d’août 2020 à 
février 2021.

Adjudant Donald Angus FIELDS, CD – pour sa rapidité 
d’action et son professionnalisme lorsqu’il a effectué de 
façon magistrale une poussée abdominale sur un client 
étouffé qui dînait dans un restaurant de la Base des Forces 
canadiennes Kingston, Ontario, le 11 juillet 2019.

Sergent Wally Chee-Kin FONG – pour son rendement 
exceptionnel, son esprit d’initiative et sa résilience lors de 
son affectation en tant que sergent des opérations au sein 
de la Mission OTAN Irak, Bagdad, de novembre 2019 à  
juillet 2020.
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Caporal  Ryan Owen FOOTE – pour avoir contacté les 
services d’urgence, fourni de l’aide et des premiers soins 
aux victimes d’une collision frontale de la route, 
Middletown, Nouvelle-Écosse, le 4 décembre 2018.

Major Véronique Pier Carolyne FOURNIER – pour son 
travail remarquable et son leadership à titre de gestion-
naire du projet de quartier général multinational pour la 
Force opérationnelle en Lettonie, d’août 2018 à juin 2020. 

Major Yves Maxime FOURNIER – pour son leadership 
exemplaire et son travail acharné à titre de chef d’équipe au 
sein du Corps dentaire royal canadien durant l’opération 
LASER, Ottawa, Ontario, en mars 2020.

Aviateur Kyle Dale FRASER – pour son innovation, son 
engagement et son professionnalisme dans la création 
d’une plateforme Web pour la compétition nationale de 
radio haute fréquence dirigée par le Canada lors de 
l’exercice NOBLE SKYWAVE 2018, École d’électronique et 
des communications des Forces canadiennes, Kingston, 
Ontario, en 2018.

Sergent Michael FULLER  – pour l’altruisme dont il a fait 
preuve lorsqu’il a forcé l’ouverture de la porte d’un véhicule et 
escorté le conducteur en lieu sûr, et lorsqu’il a amené en lieu 
sûr le passager d’un second véhicule dont le moteur avait pris 
feu, Orcutt, Californie, États-Unis d’Amérique, le 
14 juillet 2020.

M. Alessandro GEMMITI – pour le professionnalisme et le 
dévouement dont il a fait preuve alors qu’il travaillait dans un 
environnement contraignant en tant qu’analyste de pro-
gramme au sein de la Direction du renforcement des capacités 
stratégiques, Ottawa, Ontario, d’octobre 2019 à mars 2020.

Sergent Michael Robert Douglas GEORGE – pour son 
dévouement sans faille, son acuité tactique impression-
nante et ses efforts continus lors de son affectation à 
Bagdad, Irak, en tant que chef de l’équipe de protection 
rapprochée du commandant canadien, de novembre 2019  
à juillet 2020.

Corporal Ryan Owen FOOTE – for contacting emergency 
services, providing assistance and first-aid to victims of a 
head-on motor vehicle collision, Middletown, Nova Scotia, 
4 December 2018.

Major Véronique Pier Carolyne FOURNIER – for 
remarkable work and leadership as the multinational  
headquarters project manager for Task Force Latvia, 
August 2018 to June 2020.

Major Yves Maxime FOURNIER – for exemplary leader-
ship and hard work as Royal Canadian Dental Corps team 
leader during Operation LASER, Ottawa, Ontario, in March 
2020.

Aviator Kyle Dale FRASER – for innovation, commitment 
and professionalism in the creation of a web platform for 
the national Canadian-led high frequency radio competi-
tion Exercise NOBLE SKYWAVE 2018, Canadian Forces 
School of Communications and Electronics, Kingston, 
Ontario, 2018.

Sergeant Michael FULLER – for selfless actions when 
prying the door open of one vehicle and escorting the 
driver to safety and moving an occupant from a second 
vehicle with an engine fire to a safe location, Orcutt, 
California, United States of America, 14 July 2020.

Mr. Alessandro GEMMITI – for professionalism and  
dedication while working in a constrained environment as a 
program analyst with the Directorate of Strategic Capacity 
Building, Ottawa, Ontario, October 2019 to March 2020.

Sergeant Michael Robert Douglas GEORGE – for unfail-
ing dedication, impressive tactical acumen and continuous 
efforts while deployed to Baghdad, Iraq, as lead for the 
Canadian commander’s close protection team, November 
2019 to July 2020.
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Enseigne de vaisseau de 1re classe George Daniel GIES, 
CD – pour les efforts constants qu’il a déployés pour 
diriger efficacement l’équipe d’examen externe du 
Programme d’examen des agressions sexuelles du Groupe 
de la Police militaire des Forces canadiennes, Ottawa, 
Ontario, de novembre 2018 à octobre 2019.

Soldat Daphné Laurence GODBOUT-MÉNARD – pour 
son dévouement inégalé et son sens du devoir exceptionnel 
lors de son affectation au Centre d’hébergement et de soins 
de longue durée Argyle de Saint-Lambert, Québec, d’avril à 
juillet 2020. 

Major Sarah Louise GOUL, CD – pour son dévouement et 
son professionnalisme exceptionnels à l’appui de la réponse 
des Forces armées canadiennes à la pandémie de COVID-19, 
Quartier général du Groupe des Services de santé des 
Forces canadiennes, Détachement de Kingston, Ontario, 
de février à mai 2020.

Caporal Maxime Joseph André Emmanuel GRAVEL –  
pour son sang-froid, son courage et le sens du devoir hors-pair 
lorsqu’il était affecté au Centre d’hébergement et de soins de 
longue durée Vigi Mont-Royal, Montréal, Québec, dans le 
cadre de l’opération LASER et qu’il a maîtrisé un début 
d’incendie dans une des chambres de la résidence, le 11 juin 
2020. 

Sergent Keegan Edward GRIFFITHS – pour son dévoue-
ment exceptionnel, son expertise technique et son rendement 
lors de son affectation à Adazi en tant que chef contrôleur 
interarmées de la finale de l’attaque du Groupement tactique 
de la présence avancée rehaussée de l’OTAN en Lettonie, de 
juillet 2020 à janvier 2021.

Soldat Kimberly HALL – pour ses compétences analytiques 
supérieures, ses efforts inspirants et infatigables lors de son 
déploiement au Koweït à titre d’analyste du Centre de rensei-
gnement interarmées, de juillet 2020 à février 2021.

Sub-Lieutenant George Daniel GIES, CD – for steadfast 
efforts when effectively leading the Canadian Forces 
Military Police Group’s Sexual Assault Review Program 
External Review Team, Ottawa, Ontario, November 2018  
to October 2019.

Private Daphné Laurence GODBOUT-MÉNARD – for 
unparalleled dedication and exceptional sense of duty 
during her assignment at the Argyle residential and long-
term care centre, Saint-Lambert, Quebec, April to July 
2020.

Major Sarah Louise GOUL, CD – for exceptional dedica-
tion and professionalism in support of the Canadian Armed 
Forces response to the emerging COVID-19 pandemic, 
Canadian Forces Health Services Group Headquarters 
Detachment Kingston, Ontario, February to May 2020.

Corporal Maxime Joseph André Emmanuel GRAVEL – 
for outstanding sense of duty, calm and courage while 
posted to the Vigi Mont-Royal long-term care center in 
Montreal, Quebec, as part of Operation LASER, extinguish-
ing a fire in one of the center’s rooms, 11 June 2020.

Sergeant Keegan Edward GRIFFITHS – for exceptional 
dedication, technical expertise and performance while 
deployed to Adazi as the NATO enhanced Forward Presence 
Battle Group - Latvia’s lead joint terminal attack controller, 
July 2020 to January 2021.

Private Kimberly HALL – for advanced analytical skills 
and inspiring and tireless efforts during her deployment to 
Kuwait as an analyst with the Joint Intelligence Centre, July 
2020 to February 2021.
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Major Jeremy Graig HALPIN, CD – pour son esprit 
d’initiative exemplaire, son leadership exceptionnel et son 
expertise technique dans la prestation de conseils juridiques 
de la plus haute qualité pour le développement et l’exécution 
de cyberactivités à l’appui des opérations des Forces armées 
canadiennes, directeur des Opérations juridiques, Ottawa, 
Ontario, d’août 2020 à avril 2021.

Capitaine David Frederick HARDY, CD – pour son pro-
fessionnalisme exceptionnel et son leadership avisé dans le 
cadre de sa participation aux interventions opérationnelles des 
Forces armées canadiennes en réponse à la pandémie de 
COVID-19, Escadron de soutien technique des télécommunica-
tions et des moyens aérospatiaux, Trenton, Ontario, d’avril à 
juin 2020.

Caporal-Chef David Gordon HASTINGS, CD – pour son 
intervention calme et rapide après avoir été témoin du vol du 
sac à main d’une femme en fauteuil roulant, soit pour avoir 
poursuivi le voleur et réussi à rendre le sac à sa propriétaire, 
Royal Alexandra Hospital, Edmonton, Alberta, le 
31 octobre 2019.

Capitaine Bonnie Lee HOFFART, CD – pour son dévoue-
ment exceptionnel dans le cadre d’un important effort de 
recrutement, en tant que commandant par intérim de 
l’escadrille de la Réserve aérienne de la 19e Escadre, Comox, 
Colombie-Britannique, de mars 2017 à février 2018.

Matelot de 3e classe Mackenzie Taylor HOLLISTER-
SHEPPARD – pour ses actions rapides et décisives quand il 
a conduit un Zodiac dans un affleurement rocheux pour sauver 
deux survivants pendant une mission à bord du patrouilleur 
Renard au sud des îles Gulf, le 2 novembre 2020.

Lieutenant Colonel Isaac Shelton HOWARD des États-
Unis d’Amérique – pour son leadership et son acuité 
intellectuelle dans la recherche et l’analyse de la stratégie de 
modernisation de l’Armée canadienne alors qu’il était employé 
comme officier d’échange de l’Armée américaine au sein du 
Quartier général de l’Armée canadienne à Ottawa, Ontario, de 
janvier à décembre 2020.

Major Jeremy Graig HALPIN, CD – for exemplary initia-
tive, outstanding leadership and technical expertise in 
providing the highest-calibre legal advice to the develop-
ment and execution of cyber activities in support of 
Canadian Armed Forces operations, Director Law 
Operations, Ottawa, Ontario, August 2020 to April 2021.

Captain David Frederick HARDY, CD – for outstanding 
professionalism and expert leadership while participating 
in the Canadian Armed Forces operational response to the 
COVID-19 pandemic, Aerospace and Telecommunications 
Engineering Support Squadron, Trenton, Ontario, April to 
June 2020.

Master Corporal David Gordon HASTINGS, CD – for 
quick and calm actions after witnessing a man steal a purse 
from a woman in a wheelchair, chasing the thief and suc-
cessfully returning the purse to the owner, Royal Alexandra 
Hospital, Edmonton, Alberta, 31 October 2019.

Captain Bonnie Lee HOFFART, CD – for exceptional 
dedication in a major recruitment effort as the acting com-
mander of 19 Wing Air Reserve Flight, Comox, British 
Columbia, March 2017 to February 2018.

Sailor 3rd Class Mackenzie Taylor HOLLISTER-
SHEPPARD – for quick and decisive actions when 
navigating the Zodiac into a rocky outcrop to rescue two 
survivors while deployed on board Patrol Craft Renard in 
the Southern Gulf Islands, 2 November 2020.

Lieutenant Colonel Isaac Shelton HOWARD of the 
United States of America – for leadership and intellectual 
acumen in the research and analysis of the Canadian Army 
Modernization Strategy while employed as a United States 
Army exchange officer within the Canadian Army 
Headquarters, Ottawa, Ontario, January to December 2020.
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Caporal-Chef Stephen Paul HOY, CD – pour son leader-
ship, son professionnalisme et son dévouement exceptionnels 
dans le cadre d’une mission en Roumanie, alors qu’il était 
adjudant de l’escadrille du renseignement de la Force opéra-
tionnelle aérienne, d’août 2019 à janvier 2020.

Adjudant-Maître Joseph Jean-Guy Mario HUARD, CD 
– pour son engagement personnel et son mentorat lorsque 
déployé à titre d’adjudant-chef de la Force opérationnelle  
aérienne en Roumanie, d’août 2020 à janvier 2021.

Sergent Andrew David IREDALE, CD – pour le professi-
onnalisme dont il a fait preuve et son intervention rapide lors 
du sauvetage d’un nourrisson dans une poussette et d’un 
chien d’un fort courant d’eau, le long de la rivière Chilliwack, 
Colombie-Britannique, le 18 juin 2018.

Adjudant-Maître Jody Jerome JOHNSON, CD – pour 
son intervention altruiste et son professionnalisme lors de 
l’administration de la manœuvre de Heimlich à un client en 
détresse dans un restaurant, Ottawa, Ontario, le 5 août 2017.

Maître de 2e classe Leigh Cameron JOWETT – pour son 
professionnalisme et sa capacité à résoudre de nombreux pro-
blèmes complexes avec le réseau Liaison 16 lors de son 
affectation en tant que superviseur de la salle des opérations 
à bord du Navire canadien de Sa Majesté Toronto dans le 
cadre de l’opération REASSURANCE, de juillet à décembre 
2020. 

Capitaine Frédéric Joseph Conrad JULIEN, CD – pour 
ses efforts exceptionnels et son dévouement remarquable à 
titre de capitaine-adjudant ainsi que d’officier des opérations 
et chef d’état-major par intérim de la 1re Unité dentaire, 
Ottawa, Ontario, de mars à juin 2020.

Adjudant Christopher James KALINOWSKI, CD – pour 
son soutien indéfectible, ses efforts inlassables et son profes-
sionnalisme durant une période où la menace s’était 
intensifiée, lorsqu’il était adjoint à l’attaché de défense du 
Canada à l’ambassade du Canada en Irak, de décembre 2019 
à avril 2020.

Master Corporal Stephen Paul HOY, CD – for outstand-
ing leadership, professionalism and dedication when 
deployed to Romania as Air Task Force intelligence flight 
Warrant Officer, August 2019 to January 2020.

Master Warrant Officer Joseph Jean-Guy Mario 
HUARD, CD – for personal commitment and mentorship 
while deployed as an Air Task Force Chief Warrant Officer 
in Romania, August 2020 to January 2021.

Sergeant Andrew David IREDALE, CD – for profession-
alism and swift actions when rescuing an infant in a stroller 
and a dog from fast-flowing water, along the Chilliwack 
River, British Columbia, 18 June 2018.

Master Warrant Officer Jody Jerome JOHNSON, CD – 
for selfless actions and professionalism when administering 
the Heimlich manoeuver to a patron in distress in a restau-
rant, Ottawa, Ontario, 5 August 2017. 

Petty Officer 2nd Class Leigh Cameron JOWETT – for 
professionalism and ability to resolve numerous complex 
issues with the Link 16 network while deployed as an oper-
ations room supervisor aboard Her Majesty’s Canadian Ship 
Toronto as part of Operation REASSURANCE, July to 
December 2020.

Captain Frédéric Joseph Conrad JULIEN, CD – for out-
standing efforts and dedication as adjutant, operations 
officer and acting chief of staff of 1 Dental Unit, Ottawa, 
Ontario, March to June 2020.

Warrant Officer Christopher James KALINOWSKI, CD 
– for unwavering support, tireless efforts and professional-
ism during a heightened threat period when employed as 
the Canadian Defence Attaché Assistant, Embassy of 
Canada to Iraq, December 2019 to April 2020.
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Capitaine de frégate Stephen Lyon KAUFMAN, CD  – 
pour son rôle déterminant dans la conception, l’élaboration et 
l’exécution de la première marche de la Victoire du 
Commandement du personnel militaire qui s’est déroulé à 
travers le Canada, en mai 2021.

Colonel Robert Edward KEARNEY, MSM, CD – pour son 
remarquable leadership en tant que directeur du Groupe 
d’initiative du commandant du chef d’état-major de la 
Défense, Ottawa, Ontario, depuis août 2015.

Major Blake Hunter KELLY, CD – pour son dévouement et 
ses compétences dans l’élaboration du didacticiel et de la doc-
umentation à l’appui pour le cours pilote d’appariement 
arme-cible interarmées au Collège de commandement et 
d’état-major de l’Armée canadienne, Kingston, Ontario, de 
2018 à 2020.

Major Crystal Dawn KIPPING-WYATT, CD – pour le 
professionnalisme exceptionnel dont elle a fait preuve 
lorsqu’elle a savamment planifié et exécuté le reposi-
tionnement rapide d’éléments des Forces armées canadiennes 
depuis les différents sites de la coalition en Irak vers le Koweït 
d’abord, puis vers le Canada, à titre d’officier de logistique au 
sein de la Force opérationnelle interarmées dans le cadre de 
l’opération IMPACT, de janvier à juillet 2020. 

Major Dorian John KLEPACH, CD – pour ses techniques 
de collecte novatrices et pour sa réalisation de produits de 
renseignement exceptionnels alors qu’il était en mission à Gao 
à titre d’officier du renseignement de la Force opérationnelle 
Mali, de janvier à août 2019.

Major Brian Roy KYNASTON, CD – pour le profession-
nalisme, le leadership et le dévouement exceptionnels dont il a 
fait preuve alors qu’il était en mission à Constanta au sein de 
la Force opérationnelle aérienne en Roumanie à titre de com-
mandant de l’Élément de soutien opérationnel, de 
septembre 2019 à janvier 2020.

Commander Stephen Lyon KAUFMAN, CD – for playing 
an instrumental role in the design, development and execu-
tion of the first Military Personnel Command Victory 
March, which was held across Canada in May 2021.

Colonel Robert Edward KEARNEY, MSM, CD – for out-
standing leadership as director of the Chief of the Defence 
Staff Commander’s Initiative Group, Ottawa, Ontario, since 
August 2015.

Major Blake Hunter KELLY, CD – for dedication and 
skills in the development of the courseware with support-
ing documentation for the pilot Joint Weaponeering 
Course, Canadian Army Command and Staff College, 
Kingston, Ontario, 2018 to 2020. 

Major Crystal Dawn KIPPING-WYATT, CD – for out-
standing professionalism while expertly planning and 
executing the rapid repositioning of Canadian Armed 
Forces elements from coalition locations across Iraq, first to 
Kuwait and then back to Canada, as Joint Task Force 
IMPACT logistics officer, January to July 2020.

Major Dorian John KLEPACH, CD – for innovative  
collection techniques and production of exceptional intelli-
gence products when deployed to Gao as the Task Force 
Mali intelligence officer, January to August 2019.

Major Brian Roy KYNASTON, CD – for exceptional pro-
fessionalism, leadership and dedication when deployed to 
Constanta with Air Task Force - Romania as officer com-
manding the Operational Support Element, September 2019 
to January 2020.
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Capitaine Pierre-Olivier Joseph Maurice Hubert 
LACHANCE – pour son professionnalisme, son intelligence 
et son dévouement inébranlable démontrés lors de la réponse 
de l’État-major interarmées stratégique à la pandémie de 
COVID-19, Ottawa, Ontario, de janvier à juin 2020.

Adjudant Paul Joseph Michel LACHANCE, CD – pour 
son expertise technique et son rôle important dans l’obtention 
de l’approbation technique finale des affuts de port 
d’hélicoptère CH-146 Griffon lors de son déploiement dans le 
cadre de l’opération IMPACT.

Brigadier-Général Stéphan Michel LACROIX, CD  – 
pour son dynamisme exemplaire et son leadership visionnaire 
à titre de directeur général du Secrétariat de la Commission 
interaméricaine de défense, État-major de liaison des Forces 
canadiennes (Washington), États-Unis d’Amérique, de 2017 à 
2019.

Major Jean-Marc Frédéric Roger LAFLEUR, CD – pour 
son intervention rapide et sa prévoyance envers la gravité de 
la pandémie de COVID-19 lorsque déployé à titre de médecin-
chef de la Force opérationnelle dans le cadre de l’opération 
REASSURANCE en Lettonie, de janvier à juillet 2020.

Caporal-Chef Aaron Spencer LAURITSEN – pour avoir 
pratiqué le bouche-à-bouche pendant qu’un collègue appli-
quait la réanimation cardiopulmonaire à un membre des 
Forces armées canadiennes qui s’était effondré en jouant au 
hockey-balle de section, Calgary, Alberta, le 8 octobre 2020.

Adjudant-Maître Darnel Cyril LEADER, CD – pour avoir 
fait preuve d’un leadership, d’un dévouement et d’un professi-
onnalisme remarquables lors de son affectation en tant que 
mentor du quartier-maître de compagnie du soutien logistique 
du combat, Amman, Jordanie, de juillet 2020 à février 2021. 

Captain Pierre-Olivier Joseph Maurice Hubert 
LACHANCE – for professionalism, intelligence and 
unwavering dedication during the Strategic Joint Staff 
response to the COVID-19 pandemic, Ottawa, Ontario, 
January to June 2020.

Warrant Officer Paul Joseph Michel LACHANCE, CD – 
for technical expertise and important role in obtaining final 
technical approval of the CH-146 Griffon helicopter gun 
mounts during his deployment on Operation IMPACT.

Brigadier-General Stéphan Michel LACROIX, CD – for 
outstanding energy and visionary leadership as director 
general of the Secretariat of the Inter-American Defense 
Board, Canadian Defence Liaison Staff (Washington), 
United States of America, 2017 to 2019.

Major Jean-Marc Frédéric Roger LAFLEUR, CD – for 
quick action and foresight with respect to the seriousness 
of the COVID-19 pandemic while deployed as Task Force 
Surgeon on Operation REASSURANCE in Latvia, January to 
July 2020. 

Master Corporal Aaron Spencer LAURITSEN – for  
providing mouth-to-mouth breathing while a colleague was 
applying cardio-pulmonary resuscitation to a Canadian 
Armed Forces member who had collapsed while playing 
section ball hockey, Calgary, Alberta, 8 October 2020.

Master Warrant Officer Darnel Cyril LEADER, CD – for 
remarkable leadership, dedication and professionalism 
when deployed as a company quartermaster combat ser-
vice support mentor in Amman, Jordan, July 2020 to 
February 2021.
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Adjudant-Chef Jaime Lee LEFEBVRE, CD – pour son 
professionnalisme, ainsi que sa compassion et son soutien 
envers le personnel affecté aux établissements de soins de 
longue durée pendant la pandémie de COVID-19, dans son 
rôle de sergent-major de compagnie de l’équipe de renfort aux 
soins de santé civils au sein du 1er Groupement tactique terri-
torial, Toronto, Ontario, d’avril à juillet 2020.

Matelot de 3e classe Natassia Angelica LEI – pour s’être 
portée avec altruisme au secours d’un camarade dont le kayak 
avait chaviré dans des vagues agitées, St. John’s, Antigua, le 
6 juillet 2019.

Adjudant Rémi Joseph Dominic LETOURNEAU, CD – 
pour son sang-froid et ses actions remarquables après avoir 
été témoin d’une collision frontale mortelle, prit contrôle de la 
scène, dirigea des passants avec extincteurs pour lutter contre 
l’incendie d’un véhicule, procéda au triage des blessés et 
appliqua les premiers soins, Saskatoon, Saskatchewan, le 15 
janvier 2021. 

Major Nelson Charles LEWIS, CD – pour son rendement 
exceptionnel et une brillante analyse de mission en tant que 
planificateur des cyberopérations au Cybercommandement 
des États-Unis, Fort George G. Meade, Maryland, États-Unis 
d’Amérique, de juillet 2015 à juillet 2018.

Caporal Casey Myles LEYENHORST – pour son leader-
ship et son professionnalisme après avoir été témoin d’une 
collision entre deux véhicules, appelé les services d’urgence et 
prodigué des soins à l’un des conducteurs, Edmonton, Alberta, 
10 août 2020.

Lieutenant-Colonel Erik Antony LIEBERT, MSM, CD – 
pour ses précieuses contributions à de nombreuses initiatives 
stratégiques de l’Équipe de la Défense et pour avoir compris 
les préoccupations ministérielles alors qu’il faisait partie du 
Groupe d’initiative du commandant du chef d’état-major de la 
Défense, Ottawa Ontario, depuis août 2015.

Chief Warrant Officer Jaime Lee LEFEBVRE, CD – for 
professionalism, compassion and support to personnel 
deployed to Long Term Care facilities during the COVID-19 
pandemic, in her role as company sergeant major of the 
Augmented Civilian Care Team with the 1st Territorial 
Battle Group, Toronto, Ontario, April to July 2020.

Ordinary Seaman Natassia Angelica LEI – for selfless 
actions in rendering assistance to a shipmate whose kayak 
had capsized in rough surf, St. John’s, Antigua, 6 July 2019.

Warrant Officer Rémi Joseph Dominic LETOURNEAU, 
CD – for composure and outstanding response after wit-
nessing a fatal head-on collision, taking control of the 
scene, directing bystanders with fire extinguishers to fight 
a vehicle fire, triaging the injured and providing first aid, 
Saskatoon, Saskatchewan, 15 January 2021.

Major Nelson Charles LEWIS, CD – for exceptional per-
formance and brilliant mission analysis as a cyber 
operations planner at the United States Cyber Command, 
Fort George G. Meade, Maryland, United States of 
America, July 2015 to July 2018.

Corporal Casey Myles LEYENHORST – for leadership 
and professionalism after witnessing a two vehicle colli-
sion, calling emergency services and providing medical 
assistance to one driver, Edmonton, Alberta, 10 August 
2020.

Lieutenant-Colonel Erik Antony LIEBERT, MSM, CD – 
for outstanding contributions to many Defence Team strategic 
imperatives and understanding of Departmental concerns as 
part of the Chief of the Defence Staff Commander’s Initiative 
Group, Ottawa, Ontario, since August 2015. 
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Adjudant-Maître Dave Robert LIMON, MMM, CD –  
pour ses capacités de planification, d’organisation et de 
résolution analytique de problèmes lors de son affectation en 
Jordanie à titre de sergent-major de l’Équipe canadienne 
d’aide à l’instruction, de juin 2019 à juillet 2020. 

Capitaine de frégate Jolene Marie LISI, CD – pour le lead-
ership et le dévouement exceptionnel dont elle a fait preuve 
pendant ses missions dans la mer Baltique, la mer de Norvège 
et la mer du Nord, appuyant les mesures d’apaisement de 
l’OTAN en tant que commandant en second du Navire cana-
dien de Sa Majesté Toronto, de juillet à décembre 2020.

Caporal Matthew William Chris LLOYD – pour son lead-
ership intelligent et son rendement exceptionnel en tant que 
technicien en eau, produits pétroliers et environnement lors 
d’un déversement de carburant à la Base des Forces cana-
diennes Greenwood, Nouvelle-Écosse, le 8 septembre 2018.

Caporal Charles-Olivier LONG – pour son intervention 
rapide lorsqu’il était déployé dans la région métropolitaine de 
Montréal, Québec, dans le cadre de l’opération LASER et 
qu’après avoir aperçu des flammes s’échappant d’un immeuble 
à logement, a déclenché le système d’alarme et dirigé les rési-
dents dans une zone sécuritaire, le 31 mai 2020. 

Dre. Diane Janet LU – pour son professionnalisme excep-
tionnel et ses efforts exemplaires alors qu’elle était employée 
comme chef de la section d’épidémiologie à la Direction – 
Protection de la santé de la Force durant la réponse à la 
pandémie de COVID-19, Ottawa, Ontario, de mars à juillet 
2020.

Lieutenant-Général Charles LUCKEY des États-Unis 
d’Amérique – pour sa participation directe en tant que com-
mandant général des Réserves de l’Armée américaine et 
chef de la Réserve de l’Armée, qui a permis la réussite de plus-
ieurs éditions de l’exercice MAPLE RESOLVE, Washington, 
District de Columbia, États-Unis d’Amérique, de 2017 à 2020.

Master Warrant Officer Dave Robert LIMON, MMM, 
CD – for planning, organization and analytical problem 
solving skills during his posting to Jordan as Canadian 
Training Assistance Team sergeant major, June 2019 to  
July 2020.

Commander Jolene Marie LISI, CD – for exceptional 
leadership and dedication while deployed to the Baltic, 
Norwegian, and North Seas in support of NATO assurance 
measures as executive officer of Her Majesty’s Canadian 
Ship Toronto, July to December 2020.

Corporal Matthew William Chris LLOYD – for sound 
leadership and exceptional performance as a water, fuel 
and environment technician during a fuel spill at Canadian 
Forces Base Greenwood, Nova Scotia, 8 September 2018.

Corporal Charles-Olivier LONG – for quick action while 
deployed to the greater Montreal area as part of Operation 
LASER, after seeing flames coming from an apartment 
building, setting off the alarm and directing residents to a 
safe area, 31 May 2020.

Dr. Diane Janet LU – for outstanding professionalism and 
exemplary efforts when employed as the Epidemiology sec-
tion head at the Directorate of Force Health Protection 
during the COVID-19 pandemic response, Ottawa, Ontario, 
March to July 2020.

Lieutenant General Charles LUCKEY of the United 
States of America – for direct involvement which ensured 
the success of multiple Exercise MAPLE RESOLVE serials as 
commanding general of the United States Army Reserves 
and Chief Army Reserve, Washington, District of Columbia, 
United States of America, 2017 to 2020.
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Colonel Andrew John LUSSIER, MSM, CD – pour son 
service exemplaire et ses compétences en leadership en tant 
que membre clé du Groupe de travail sur la pandémie au 
Haut-commissariat du Canada au Royaume-Uni, de février à 
décembre 2020.

Capitaine Tyler Osgood MacDONALD – pour son 
dévouement altruiste, son sens technique remarquable et son 
professionnalisme lors de son détachement auprès de l’Agence 
de la santé publique du Canada en tant qu’agent des transmis-
sions au Centre national des opérations de déploiement des 
vaccins, Ottawa, Ontario, d’octobre 2020 à avril 2021.

Caporal Callum Lewis MacISAAC – pour le professionnal-
isme et l’éthique du travail exceptionnels dont il a fait preuve 
pendant une mission à Taji, Irak, alors qu’il était le technicien 
des mouvements principal du quartier général de l’Unité 
d’instruction et de coordination de l’opération IMPACT, de 
février à avril 2020.

Major Julie Marie Francine Ghislaine MAILLÉ, CD – 
pour ses efforts remarquables et son leadership exemplaire à 
titre d’officier principal sur la révision des exigences militaires 
fondamentales pour les officiers et les militaires du rang, 
Directorat – Besoins en production de personnel, Ottawa, 
Ontario, de 2018 à 2020.

Aviateur Alexandre Joseph Sylvain MAILLOUX – pour 
son professionnalisme et sa compassion démontrés lorsqu’il a 
pratiqué la réanimation cardio-respiratoire pendant plus de six 
minutes sur un homme en arrêt cardiaque, Berwick, Nouvelle-
Écosse, le 24 février 2019.

Sergent Richard Harold Paul MALLAIS – pour sa con-
duite et son professionnalisme exemplaires dans le cadre de 
son déploiement à Besmayah, Irak, en tant qu’instructeur-chef 
de l’Équipe d’instruction en neutralisation des explosifs et 
munitions, d’août 2019 à janvier 2020.

Caporal-Chef  Jason Kenneth MALONEY – pour son pro-
fessionnalisme et ses actions dans le cadre d’une mission de 
sauvetage en mer dans des conditions dangereuses près de 
Fleur-de-Lys, Terre-Neuve-et-Labrador, le 13 septembre 2018.

Colonel Andrew John LUSSIER, MSM, CD – for exem-
plary service and leadership skills as a key member of the 
Pandemic Task Force at the High Commission of Canada in 
the United Kingdom, February to December 2020.

Captain Tyler Osgood MacDONALD – for selfless dedi-
cation, remarkable technical acumen and professionalism 
when seconded to the Public Health Agency of Canada as a 
signals officer within the Vaccine Rollout National 
Operations Centre, Ottawa, Ontario, October 2020 to April 
2021.

Corporal Callum Lewis MacISAAC – for exceptional pro-
fessionalism and work ethic when deployed to Taji, Iraq, as 
the senior traffic technician for Operation IMPACT Training 
and Coordination Unit Headquarters, February to April 
2020.

Major Julie Marie Francine Ghislaine MAILLÉ, CD – for 
outstanding efforts and exemplary leadership as the lead 
officer on the review of the Officer and Non-Commissioned 
Member General Specifications, Director Personnel 
Generation Requirements, Ottawa, Ontario, 2018 to 2020.

Aviator Alexandre Joseph Sylvain MAILLOUX – for  
professionalism and compassion when performing cardio-
pulmonary resuscitation for more than six minutes on a 
man in cardiac arrest, Berwick, Nova Scotia, 24 February 
2019.

Sergeant Richard Harold Paul MALLAIS – for exemplary 
actions and professionalism when deployed to Besmayah, 
Iraq, as chief instructor of the Explosive Ordnance Disposal 
Training Team, August 2019 to January 2020.

Master Corporal Jason Kenneth MALONEY – for profes-
sionalism and actions as part of an offshore rescue mission 
in hazardous conditions near Fleur de Lys, Newfoundland 
and Labrador, 13 September 2018.
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Sergent Jennifer Leah MATE, CD – pour son professionnal-
isme et sa prise de mesures décisives lorsqu’elle a fourni de 
l’aide et les premiers soins à la victime d’un accident de voi-
ture grave, Cold Lake, Alberta, le 10 mars 2020.

Caporal Mark Robert McHUGH – pour son leadership, 
son professionnalisme et sa perspicacité au sein de l’équipe de 
cyberprotection qui a résolu l’un des plus importants incidents 
de rançongiciel de l’histoire des Forces armées canadiennes, 
Collège militaire royal du Canada, Kingston, Ontario, 
juillet 2020.

Caporal Charles Thomas McLAUGHLIN  – pour son 
dévouement exemplaire, son ingéniosité et sa persévérance en 
tant que chauffeur principal du chef d’état-major de la 
Défense, Ottawa Ontario, depuis avril 2015.

Lieutenant-Colonel David Conan McLEOD, CD – pour 
son leadership et ses efforts exceptionnels pendant son 
déploiement à la base aérienne Mihail Kogalniceanu en tant 
que commandant de la Force opérationnelle aérienne – 
Roumanie, d’août 2020 à janvier 2021.

Sergeant Jennifer Leah MATE, CD – for professionalism 
and decisive actions when she came upon a serious single 
car accident and provided assistance and first aid to the 
victim, Cold Lake, Alberta, 10 March 2020.

Corporal Mark Robert McHUGH – for leadership, pro-
fessionalism and acumen as part of the cyber protection 
team resolving one of the largest ransomware incidents in 
the Canadian Armed Forces history, Royal Military College 
of Canada, Kingston, Ontario, July 2020.

Corporal Charles Thomas McLAUGHLIN – for  
exemplary dedication, resourcefulness and perseverance  
as the senior driver for the Chief of the Defence Staff, Ottawa, 
Ontario, since April 2015.

Lieutenant-Colonel David Conan McLEOD, CD – for 
exceptional leadership and efforts when deployed to Mihail 
Kogalniceanu Air Base as commanding officer of Air Task 
Force - Romania, August 2020 to January 2021.

Lieutenant-Colonel McLeod receives his Chief of the Defence 
Staff Commendation from the acting Chief of the Defence 
Staff, in the presence of Chief Warrant Officer Joseph Bruno 
Martin Colbert, MMM, MSM, CD, Vice Chief of the Defence 
Staff Group Chief Warrant Officer and Chief Warrant Officer 
Mario Huard, CD, Squadron Chief Warrant Officer of 433 
Tactical Fighter Squadron, Bagotville, Quebec, 24 June 2021. 

Le lieutenant-colonel McLeod 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 par intérim, en 
présence de l’adjudant-chef Joseph Bruno Martin Colbert, 
MMM, MSM, CD, adjudant-chef du Groupe du Vice-chef 
d’état-major de la Défense et de l’adjudant-chef Mario 
Huard, CD, adjudant-chef d’escadron du 433e escadron 
tactique de chasse, Bagotville, Québec, le 24 juin 2021.

Photo credit/Mention de source: MCpl/Cplc Steeve Picard
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Sergent Cory Michael William McNEIL, CD – pour 
l’éthique du travail irréprochable et la vaste expertise tech-
nique dont il a fait montre au sein de l’Unité d’instruction et 
de coordination alors qu’il était en mission en Irak dans le 
cadre de l’opération IMPACT, de juillet 2019 à février 2020.

Caporal-Chef  Edward Sean MEANEY, CD – pour son 
altruisme et son professionnalisme lorsqu’il a fourni de l’aide 
et des premiers soins à une victime blessée qui avait été  
éjectée de sa voiture sur l’autoroute 101, près de Berwick, 
Nouvelle-Écosse, le 27 avril 2019. 

Lieutenant-Colonel Sean Michael MEREDITH, CD – 
pour son engagement exceptionnel et son acuité 
professionnelle lors de son déploiement comme agent des 
plans médicaux et conseiller médical de l’Agence de la santé 
publique du Canada dans le cadre du déploiement du vaccin 
contre la COVID-19, Ottawa, Ontario, d’octobre 2020 à sep-
tembre 2021.

Colonel Joseph Gilles Eric Jonathan MICHAUD, CD – 
pour son leadership remarquable et un esprit d’initiative hors 
pair lors de son déploiement au Koweït à titre de commandant 
de la Force opérationnelle aérienne - IMPACT, de septembre 
2019 à avril 2020.

Lieutenant-Colonel Aaron Andrew Duane MINKLEY, 
CD  – pour les efforts innovants déployés pour contrer les ris-
ques liés à la COVID-19 en tant que médecin-chef du 
Commandement des opérations interarmées du Canada, 
Ottawa, Ontario, de juillet 2020 à juillet 2021.

M. Larry MOHR – pour son sens aigu des affaires et sa 
vision innovante alors qu’il occupait le poste de vice-président 
principal des services commerciaux pour les Services de bien-
être et moral des Forces canadiennes, Ottawa, Ontario, de 
mars 2013 à mars 2021.

Capitaine Chad Arthur MOONEY – pour ses compé-
tences interpersonnelles et ses efforts remarquables lors de 
son affectation en tant qu’officier des opérations de l’Élément 
de soutien national à Adazi, Lettonie, de juillet 2020 à janvier 
2021.

Sergeant Cory Michael William McNEIL, CD – for 
impeccable work ethic and vast technical expertise when 
deployed to Iraq with the IMPACT Training and 
Coordination Unit, July 2019 to February 2020. 

Master Corporal Edward Sean MEANEY, CD – for self-
less actions and professionalism when providing assistance 
and first-aid to an injured victim who had been ejected 
from his car, Highway 101, near Berwick, Nova Scotia, 27 
April 2019.

Lieutenant-Colonel Sean Michael MEREDITH, CD – 
for outstanding commitment and professional acumen 
while deployed as the medical plans officer and medical 
advisor to the Public Health Agency of Canada as part of 
the COVID-19 Vaccine Roll-Out, Ottawa, Ontario, October 
2020 to September 2021.

Colonel Joseph Gilles Eric Jonathan MICHAUD, CD – 
for remarkable leadership and outstanding initiative when 
deployed to Kuwait as commander of Air Task Force 
IMPACT, September 2019 to April 2020.

Lieutenant-Colonel Aaron Andrew Duane MINKLEY, 
CD – for innovative efforts related to COVID-19 risk man-
agement as the command surgeon with Canadian Joint 
Operations Command, Ottawa, Ontario, July 2020 to July 
2021.

Mr. Larry MOHR – for strong business acumen and  
innovative foresight while employed as the senior vice-
president of Commercial Services for the Canadian Forces 
Morale and Welfare Services, Ottawa, Ontario, March 2013 
to March 2021. 

Captain Chad Arthur MOONEY – for remarkable inter-
personal skills and efforts while deployed as the National 
Support Element operations officer in Adazi, Latvia, July 
2020 to January 2021.
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Lieutenant-Colonel Rory Alexander MOORE, CD – pour 
le professionnalisme et l’initiative exceptionnels dont il a fait 
preuve pour assurer la prestation des programmes d’éducation 
militaire professionnelle du Collège des Forces canadiennes 
pendant la pandémie de COVID-19, Collège des Forces cana-
diennes, Toronto, Ontario, de mars à août 2020. 

Capitaine Myriam MOREAU, CD – pour son dévoue-
ment, son professionnalisme exceptionnel, son haut niveau 
d’expertise médicale et son sens d’initiative hors-pair lorsque 
qu’elle a été déployée à titre d’infirmière et chef d’équipe à 
deux centres d’hébergement et de soins de longue durée dans 
la région de Montréal, Québec, de mai à juin 2020.

Lieutenant-Colonel Dave MORENCY, CD – pour son 
leadership et son dévouement pour traiter les terribles effets 
de la COVID-19 sur les communautés des Premières Nations à 
travers le Canada lorsque détaché à titre de planificateur prin-
cipal avec les Services aux Autochtones Canada, de décembre 
2020 à mai 2021.

Lieutenant-Colonel Michael Edward MOTYL, CD – 
pour la diligence, le sens de l’honneur et le professionnalisme 
exemplaires dont il fait preuve à titre de cofondateur du Projet 
honorer et préserver, Ottawa, Ontario, depuis 2013.

Sergent Patrick Robert MURPHY, CD – pour ses efforts 
infatigables, son leadership naturel et son professionnalisme à 
titre de commandant de la section de protection de la Force 
opérationnelle à Gao, Mali, de janvier à juillet 2019.

Capitaine de corvette Marie Claire Denise Julie 
NADEAU, CD  – pour ses efforts exceptionnels et son rôle 
prépondérant dans l’acquisition d’équipement de protection 
individuelle médical pour les membres des Forces armées can-
adiennes pendant la pandémie de COVID-19, Quartier général 
du Groupe des Services de santé des Forces canadiennes, 
Ottawa, Ontario, en 2020.

Lieutenant-Colonel Rory Alexander MOORE, CD – for 
outstanding professionalism and initiative in assuring the 
delivery of the Canadian Forces College professional mili-
tary education programs during the COVID-19 pandemic, 
Canadian Forces College, Toronto, Ontario, March to 
August 2020.

Captain Myriam MOREAU, CD – for dedication, excep-
tional professionalism, high level medical expertise and 
outstanding initiative while deployed as a nurse and team 
leader to two long-term care facilities in the region of 
Montreal, Quebec, May to June 2020.

Lieutenant-Colonel Dave MORENCY, CD – for leader-
ship and dedication in addressing the terrible effects of 
COVID-19 on First Nations communities across Canada 
when seconded as lead planner with Indigenous Services 
Canada, December 2020 to May 2021.

Lieutenant-Colonel Michael Edward MOTYL, CD – for 
exemplary diligence, honour and professionalism as the  
co-founder of Project Honour and Preserve, Ottawa, 
Ontario, since 2013.

Sergeant Patrick Robert MURPHY, CD – for tireless 
efforts, natural leadership and professionalism as Task 
Force Protection section commander, Gao, Mali, January to 
July 2019.

Lieutenant-Commander Marie Claire Denise Julie 
NADEAU, CD – for exceptional effort and leading role in 
acquiring personal medical protective equipment for Canadian 
Armed Forces members during the COVID-19 pandemic, 
Canadian Forces Health Services Group Headquarters, Ottawa, 
Ontario, in 2020.
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Major Jack Phong NGUYEN, CD – pour son leadership 
exceptionnel et son rendement remarquable au cours d’une 
année marquée par des tensions régionales accrues et une 
grande agitation civile alors qu’il était en mission à Beyrouth à 
titre de commandant de l’Équipe canadienne d’aide à 
l’instruction au Liban, de juillet 2019 à juin 2020.

Major Christopher Ormond NOLAN, CD – pour son 
leadership, sa persévérance et ses efforts inlassables à la suite 
d’une escalade significative des tensions régionales lors de son 
affectation à Bagdad en tant que directeur du Groupe des ini-
tiatives du commandant, Mission OTAN Irak, de novembre 
2019 à juillet 2020.

Caporal Kevin Sean O’CALLAGHAN, CD – pour ses 
efforts extraordinaires lors de l’intervention du 103e Escadron 
de recherche et sauvetage en réponse à un message de 
détresse MAYDAY provenant du navire de pêche Northern 
Provider, lequel était pris dans une violente tempête de 
l’Atlantique Nord à 280 kilomètres de la côte de Terre-Neuve, 
le 5 mars 2017.

Major Daniel Anthony O’CONNOR, CD – pour son ren-
dement et son professionnalisme admirables au poste de 
planificateur de maintien en puissance pour le Coordinateur de 
la sécurité des États-Unis pendant sa mission à Jérusalem, de 
juillet 2020 à juillet 2021.

Lieutenant-Colonel Joseph Robinson OLDFORD, CD – 
pour son savoir-faire tactique et ses compétences 
exceptionnelles en matière de leadership pendant son déploie-
ment à titre de directeur adjoint des opérations de combat au 
sein de la Force opérationnelle centrale du 609th Combined 
Aerospace Operations Center au Qatar, de décembre 2018 
à mai 2019.

Major William David OLDFORD, CD  – pour ses réalisa-
tions exceptionnelles et son expertise technique dans la 
protection et la restauration des systèmes de réseau informa-
tique du Collège militaire royal du Canada à la suite de l’un 
des plus importants incidents de rançongiciel de l’histoire des 
Forces armées canadiennes, Kingston, Ontario, du 4 juillet à 
l’automne 2020.

Major Jack Phong NGUYEN, CD – for exceptional lead-
ership and remarkable performance during a year of 
increased regional tension and severe civil unrest when 
deployed to Beirut as commanding officer of the Canadian 
Training Assistance Team - Lebanon, July 2019 to June 
2020.

Major Christopher Ormond NOLAN, CD – for out-
standing leadership, perseverance and tireless efforts 
following a significant escalation in regional tensions when 
deployed to Baghdad as director of the Commander’s 
Initiative Group, NATO Mission Iraq, November 2019 to July 
2020. 

Corporal Kevin Sean O’CALLAGHAN, CD – for extraor-
dinary effort as part of 103 Search and Rescue Squadron 
responding to a MAYDAY call from the fishing vessel 
Northern Provider caught in a fierce North Atlantic storm 
280 kilometers off the Newfoundland shore, 5 March 2017.

Major Daniel Anthony O’CONNOR, CD – for brilliant 
performance and professionalism when deployed to 
Jerusalem as a sustainment planner under the United 
States Security Coordinator, July 2020 to July 2021.

Lieutenant-Colonel Joseph Robinson OLDFORD, CD – 
for tactical acumen and outstanding leadership skills when 
deployed as deputy director of Combat Operations as part 
of Task Force Central to the 609th Combined Aerospace 
Operations Center in Qatar, December 2018 to May 2019.

Major William David OLDFORD, CD – for outstanding 
achievement and technical expertise protecting and restor-
ing the Royal Military College of Canada’s computer 
network systems following one of the largest ransomware 
incidents in Canadian Armed Forces history, Kingston, 
Ontario, 4 July throughout Fall 2020.
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Mme. Heather Dee ORMEROD – pour son professionnal-
isme, son sens du devoir et sa détermination en tant que 
gestionnaire d’équipe des affaires publiques auprès du 
directeur général – Conduite militaire professionnelle, Ottawa, 
Ontario, de juin 2018 à mai 2021.

Lieutenant-Colonel Donald Raymond OULTON, CD – 
pour son professionnalisme exceptionnel et sa contribution 
inlassable à la profession d’officier du Cadre des instructeurs 
de cadets et aux programmes des cadets et des Rangers 
juniors canadiens, Ottawa, Ontario, depuis 2014.

Sergent Nicholas Alexander PATTERSON, CD– pour son 
esprit d’initiative exceptionnel, son engagement confiant avec 
le personnel supérieur et ses efforts remarquables lors de son 
affectation à Bagdad en tant que sous-officier du Bureau mul-
tinational de coordination des visites pour la Mission OTAN 
Irak, de novembre 2019 à juin 2020.

Capitaine de corvette Adam Lee PELLERINE, CD – pour 
son leadership et son dévouement exceptionnels dans le cadre 
des efforts de l’ensemble du pays pour lutter contre la pandé-
mie de COVID-19 et rapatrier les Canadiens pris à l’étranger, 
État-major interarmées stratégique, Ottawa, Ontario, de jan-
vier à juin 2020.

Ms. Heather Dee ORMEROD – for professionalism, dedi-
cation to duty and steadfast initiative as a public affairs 
team manager with Director General Professional Military 
Conduct, Ottawa, Ontario, June 2018 to May 2021. 

Lieutenant-Colonel Donald Raymond OULTON, CD – 
for exceptional professionalism and tireless contributions to 
the Cadet Instructor Cadre officer occupation and the 
Cadet and Junior Canadian Ranger Programs, Ottawa, 
Ontario, since 2014.

Sergeant Nicholas Alexander PATTERSON, CD – for 
outstanding initiative, confident engagement with senior 
staff and remarkable efforts when deployed to Baghdad as 
the Joint Visits Bureau non-commissioned officer for NATO 
Mission Iraq, November 2019 to June 2020.

Lieutenant-Commander Adam Lee PELLERINE, CD – 
for exceptional leadership and dedication as part of the 
whole of nation efforts to combat the COVID-19 pandemic 
and the repatriation of Canadians trapped abroad, 
Strategic Joint Staff, Ottawa, Ontario, January to June 
2020.

Lieutenant-Colonel Oldford receives his Chief of the Defence 
Staff Commendation from the acting Chief of the Defence 
Staff, in the presence of the Canadian Armed Forces Chief 
Warrant Officer, North Bay, Ontario, 24 June 2021. 

Le lieutenant-colonel Oldford 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 par intérim, en 
présence de l’adjudant-chef des Forces armées canadiennes, 
North Bay, Ontario, le 24 juin 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Robert Ouellette
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Capitaine Marc-Antoine PELLETIER– pour son leader-
ship, son esprit diplomatique et son éthique de travail 
remarquables lors de son affection à Bamako à titre d’officier 
responsable des opérations futures au sein de la contribution 
britannique à la Mission multidimensionnelle intégrée des 
Nations Unies pour la stabilisation au Mali, de novembre 2020 
à mai 2021.

Adjudant-Maître Samuel Joseph Jonathan PÉPIN, CD – 
pour son leadership exemplaire, son intégrité et son initiative 
lors de son affectation au Centre de guerre collectif de l’OTAN, 
Stavanger, Norvège, de 2017 à 2020.

Major Erica Anne PESSOTTO, CD – pour son leadership 
et son engagement exceptionnels dans le cadre des opérations 
menées par la Force opérationnelle PARATUS et sa contribu-
tion au rapatriement des Canadiens touchés par les 
événements liés à la COVID-19, Base des Forces cana-
diennes Trenton, Ontario, de janvier à avril 2020.

Captain Marc-Antoine PELLETIER – for outstanding 
leadership, sense of diplomacy and work ethic during his 
posting to Bamako as the officer in charge of future opera-
tions as part of the British contribution to the United 
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission 
in Mali, November 2020 to May 2021.

Master Warrant Officer Samuel Joseph Jonathan 
PÉPIN, CD – for exemplary leadership, integrity and ini-
tiative during his posting to the NATO Joint Warfare Centre, 
Stavanger, Norway, 2017 to 2020.

Major Erica Anne PESSOTTO, CD – for exceptional lead-
ership and commitment to operations while serving as a 
member of Task Force PARATUS, the repatriation of Canadians 
affected by COVID-19 related events, Canadian Forces Base 
Trenton, Ontario, January to April 2020.

Major Pessotto receives her Chief of the Defence Staff 
Commendation from the acting Chief of the Defence Staff, 
in the presence of the Canadian Armed Forces Chief Warrant 
Officer, Trenton, Ontario, 8 July 2021. 

Le major Pessotto 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 par intérim, en présence de l’adjudant-
chef des Forces armées canadiennes, Trenton, Ontario, le 8 
juillet 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Erin Roberts
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Caporal-Chef  Jason Douglas PIETRACUPA, CD  – pour 
son leadership, ses connaissances professionnelles et son 
dévouement exceptionnel lors de son affectation en tant que 
commandant de la section des systèmes aériens miniatures 
sans pilote du peloton de renseignement, surveillance, acquisi-
tion d’objectifs et reconnaissance, Adazi, Lettonie, de juillet 
2020 à janvier 2021.

Aviateur Megan Kathleen PODILUK – pour avoir con-
tacté les services d’urgences, pris le contrôled des lieux et 
dirigé les témoins à respecter les mesures de sécurité, et pour 
avoir priorisé les blessés en prodiguant des premiers soins à la 
victime dans le pire état, le tout après avoir été témoin d’un 
accident de véhicule mortel près de Saskatoon, Saskatchewan, 
le 9 juillet 2018.

Lieutenant de vaisseau Amanda Jane PROSPER, CD – 
pour son leadership exceptionnel et ses efforts soutenus 
pendant son déploiement à titre d’adjoint au médecin au sein 
des Forces armées canadiennes en Lettonie, de janvier à juillet 
2020.

Capitaine Adam John PRUSAKOWSKI – pour son rende-
ment exemplaire et son excellent leadership au cours d’une 
mission en constante évolution, alors qu’il était officier des 
opérations auprès du Détachement aérien tactique à Taji, Irak, 
de décembre 2019 à avril 2020. 

Lieutenant-Colonel Melissa Deanna RAMESSAR, CD – 
pour son leadership remarquable, son professionnalisme et ses 
efforts inlassables en tant que chef du cours initial de l’Équipe 
d’instruction mobile en amélioration de la logistique, à 
Beyrouth, Liban, d’octobre 2019 à juillet 2020.

Colonel Richard Denis RAYMOND, CD – pour son lead-
ership et son rendement exceptionnel tout au long de 
l’élaboration de La voie vers la dignité et le respect : la straté-
gie d’intervention des Forces armées canadiennes en 
matière d’inconduite sexuelle, chef d’état-major du directeur 
général – Conduite militaire professionnelle, Ottawa, Ontario, 
de décembre 2018 à octobre 2020.

Master Corporal Jason Douglas PIETRACUPA, CD – for 
outstanding leadership, job knowledge and dedication 
while deployed as commander of the Intelligence 
Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance 
Platoon’s Miniature Unmanned Aerial System Section, 
Adazi, Latvia, July 2020 to January 2021.

Aviator Megan Kathleen PODILUK – for contacting 911, 
taking control of the scene by directing safety measures to 
bystanders, prioritizing the casualties and providing first 
aid to the most injured individual after witnessing a fatal 
vehicle accident near Saskatoon, Saskatchewan, 9 July 
2018. 

Lieutenant(N) Amanda Jane PROSPER, CD – for excep-
tional leadership and sustained efforts when deployed as a 
physician assistant with the Canadian Armed Forces in 
Latvia, January to July 2020.

Captain Adam John PRUSAKOWSKI – for exemplary 
performance and expert leadership of the detachment 
during a continuously evolving mission when deployed as 
the operations officer for the Tactical Air Detachment in 
Taji, Iraq, December 2019 to April 2020.

Lieutenant-Colonel Melissa Deanna RAMESSAR, CD – 
for remarkable leadership, professionalism and tireless 
efforts as the lead for the inaugural serial of the Logistics 
Enhancement Mobile Training Team in Beirut, Lebanon, 
October 2019 to July 2020.

Colonel Richard Denis RAYMOND, CD – for leadership 
and performance of the highest professional standard 
throughout the development of The Path to Dignity and 
Respect: The Canadian Armed Forces Strategy to Address 
Sexual Misconduct, chief of staff to Director General 
Professional Military Conduct, Ottawa, Ontario, December 
2018 to October 2020.
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Lieutenant-Colonel Christopher Roderick READ, CD  – 
pour son professionnalisme remarquable, son engagement 
sans précédent et son esprit d’initiative exceptionnel pendant 
son détachement à l’Agence de la santé publique du Canada, 
Ottawa, Ontario, de novembre 2020 à avril 2021.

Adjudant-Maître Jason Douglas RENNIE, CD – pour sa 
capacité remarquable à rassembler les gens dans le contexte 
d’une crise sanitaire mondiale pendant une mission en Ukraine 
au poste de sergent-major du Groupe d’instruction de la police 
militaire, de septembre 2020 à mars 2021.

Colonel Julien Joseph RICHARD, CD – pour son leader-
ship et son rôle important dans la prestation de renforts des 
Forces armées canadiennes au Centre des opérations du gou-
vernement pendant la phase initiale de la pandémie de 
COVID-19, Ottawa, Ontario, au printemps 2020.

Caporal-Chef Gerrit Lee RIETVELD – pour son professi-
onnalisme et les efforts déployés pour diriger habilement son 
équipe dans la création de vingt et un vidéoclips pour diffusion 
en ligne pendant la pandémie de COVID-19, Musique de 
l’Aviation royale du Canada, Winnipeg, Manitoba, de mars à 
décembre 2020. 

Adjudant-Chef Christopher Allan RIGBY, MMM, CD – 
pour son esprit d’initiative et son professionnalisme pendant 
son déploiement en tant que sergent-major de la Force opéra-
tionnelle interarmées – Ukraine, d’avril à octobre 2020.

Colonel Johnny Marcel Yvon Daniel RIVIÈRE, CD – 
pour son leadership remarquable et ses efforts exceptionnels à 
titre de commandant adjoint pour la Force opérationnelle à 
Jérusalem, de juillet 2019 à juillet 2020.

Caporal Guillaume ROBERT – pour son leadership et son 
altruisme lorsqu’il a administré les premiers soins à un col-
lègue des Forces armées canadiennes ayant subi un grave 
accident et a contacté les services d’urgence, Île de Santorin, 
Grèce, le 27 septembre 2019.

Lieutenant-Colonel Christopher Roderick READ, CD – 
for remarkable professionalism, unparalleled commitment 
and exceptional initiative while seconded to the Public 
Health Agency of Canada, Ottawa, Ontario, November 
2020 to April 2021. 

Master Warrant Officer Jason Douglas RENNIE, CD – 
for remarkable ability to bring people together during a 
global pandemic while deployed to Ukraine as the Military 
Police Training Group sergeant major, September 2020 to 
March 2021.

Colonel Julien Joseph RICHARD, CD – for leadership 
and important role in providing Canadian Armed Forces 
support to the Government Operations Centre during the 
initial phase of the COVID-19 pandemic, Ottawa, Ontario, 
Spring 2020.

Master Corporal Gerrit Lee RIETVELD – for profession-
alism and efforts in expertly leading his team to create 
twenty-one music videos released for online distribution 
during the COVID-19 pandemic, Royal Canadian Air Force 
Band, Winnipeg, Manitoba, March to December 2020.

Chief Warrant Officer Christopher Allan RIGBY, 
MMM, CD – for initiative and professionalism when 
deployed as the sergeant major of Joint Task Force - 
Ukraine, April to October 2020.

Colonel Johnny Marcel Yvon Daniel RIVIÈRE, CD – for 
remarkable leadership and exceptional efforts as deputy 
commanding officer Task Force Jerusalem, July 2019 to July 
2020.

Corporal Guillaume ROBERT – for leadership and self-
lessness in administering first aid to a fellow Canadian 
Armed Forces member who suffered a serious accident and 
then contacting emergency services, Island of Santorini, 
Greece, 27 September 2019.
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Matelot-Chef Patrick Kenneth ROBERTS – pour son 
intervention rapide, après avoir détecté de la fumée et des 
émanations dans son immeuble, sonné l’alarme, alerté les rési-
dents et conduit une femme en état de choc avec son enfant 
en lieu sûr, Halifax, Nouvelle-Écosse, le 4 avril 2017.

Caporal-Chef Cody Thomas ROMANCHUK  – pour la 
rapidité et la fermeté avec lesquelles il a pris le contrôle de la 
situation et prodigué les premiers soins à un civil ayant subi de 
multiples blessures par balle, au champ de tir Vokes, 
Colombie-Britannique, le 25 mars 2017.

Lieutenant-Colonel Carlo ROSSI, MSM, CD – pour son 
travail acharné et son dévouement lorsqu’il était employé en 
tant que chef de section du Programme de contrôle des mala-
dies transmissibles de la Direction de la protection de la santé 
de la Force, Ottawa, Ontario, de janvier à mars 2020.

Colonel William Joseph ROWELL des États-Unis 
d’Amérique – pour avoir facilité, soutenu et renforcé les rela-
tions de défense bilatérales entre le Canada et les États-Unis 
d’Amérique en tant qu’attaché de défense principal au 
Canada, Ottawa, Ontario, de juin 2018 à août 2021.

Lieutenant-Colonel Erik Nathan Daniel ROZEMA-
SEATON, CD – pour son professionnalisme et son 
leadership remarquable en tant que commandant adjoint de 
la Force opérationnelle PARATUS et sa contribution au rapa-
triement des Canadiens touchés par les événements liés à 
la COVID-19, Base des Forces canadiennes Trenton, Ontario, 
du 31 janvier au 13 mars 2020. 

Capitaine Jaroslaw Kamil RUDNICKI, CD – pour les 
capacités exceptionnelles dont il a fait preuve durant une péri-
ode de tensions sans précédent dans la zone d’opérations 
alors qu’il était en mission à titre d’officier du renseignement 
d’une force opérationnelle déployée.

Capitaine Dexter Jesus RUIZ-LAING – pour sa capacité 
d’analyse et son professionnalisme exceptionnels alors qu’il 
était en mission à Kiev à titre d’officier de liaison auprès des 
forces armées de l’Ukraine, d’avril 2019 à janvier 2020.

Master Seaman Patrick Kenneth ROBERTS – for quick 
and decisive actions after detecting smoke and fumes in his 
apartment building, raising the alarm, alerting residents, and 
leading a woman in shock with her child to safety, Halifax, 
Nova Scotia, 4 April 2017.

Master Corporal Cody Thomas ROMANCHUK – for 
swift and decisive actions when taking control of the scene 
and administering first aid to a wounded civilian suffering 
from multiple gunshot wounds, Vokes Range, British 
Columbia, 25 March 2017.

Lieutenant-Colonel Carlo ROSSI, MSM, CD – for hard 
work and dedication while employed as section head of the 
Communicable Disease Control Program of the Directorate 
of Force Health Protection, Ottawa, Ontario, January to 
March 2020. 

Colonel William Joseph ROWELL of the United States of 
America – for facilitating, sustaining and strengthening 
bilateral defence relations between Canada and the United 
States of America as senior defence attaché to Canada, 
Ottawa, Ontario, June 2018 to August 2021.

Lieutenant-Colonel Erik Nathan Daniel ROZEMA-
SEATON, CD – for professionalism and remarkable 
leadership as deputy commander Task Force PARATUS, the 
repatriation of Canadians affected by COVID-19 related 
events, Canadian Forces Base Trenton, Ontario, 31 January 
to 13 March 2020.

Captain Jaroslaw Kamil RUDNICKI, CD – for excep-
tional abilities during a period of unprecedented tension in 
the area of operations when deployed as an intelligence 
officer of a deployed Task Force.

Captain Dexter Jesus RUIZ-LAING – for exceptional 
analytical ability and professionalism when deployed to 
Kyiv as liaison officer to the Armed Forces of Ukraine, April 
2019 to January 2020.
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Sergeant Augustus Noel RYAN, CD  – pour sa détermina-
tion en tant que chef d’équipe lors d’une mission de sauvetage 
en mer dans des conditions dangereuses près de Fleur-de-Lys, 
Terre-Neuve-et-Labrador, le 13 septembre 2018.

Lieutenant-Colonel Andre Elias SALLOUM, CD – pour 
son professionnalisme exceptionnel et ses efforts à titre de 
chef – Opérations et enjeux des affaires publiques au sein de 
l’État-major interarmées stratégique, Ottawa, Ontario, depuis 
avril 2020. 

Lieutenant de vaisseau Blair Edward SALTER – pour ses 
efforts remarquables et son professionnalisme dans le cadre 
de la gestion et de l’approvisionnement relatifs à l’équipement 
de protection individuelle de qualité médicale destiné au per-
sonnel des Forces armées canadiennes pendant la pandémie 
de COVID-19, Quartier général du Commandement des forces 
d’opérations spéciales du Canada, Ottawa, Ontario, début 
2020.

Lieutenant-Colonel Jordan Dominic SCHAUB, CD – 
pour les efforts extraordinaires qu’il a déployés et pour le 
professionnalisme et le leadership exceptionnels dont il a fait 
preuve alors qu’il était en mission à Taji à titre de commandant 
de l’Unité d’instruction et de coordination dans le cadre de 
l’opération IMPACT, en Irak, de février à mai 2020.

M. Patrick SEGSWORTH – pour son engagement désinté-
ressé pour l’avancement rapide du projet de rénovation de 
l’École des transmissions de l’Armée irakienne et du projet de 
trousses de générateurs de rayons X pour la neutralisation des 
explosifs et munitions, alors qu’il était chargé de projet princi-
pal à Affaires mondiales Canada, Ottawa, Ontario, 
d’octobre 2019 à mars 2020.

Major Michael Edward SELBERG, CD – pour avoir accru 
l’efficacité avec le pays hôte et les partenaires alliés alors qu’il 
était en mission à Amman à titre de commandant de l’Équipe 
canadienne d’aide à l’instruction en Jordanie, de juillet 2019 à 
juin 2020.

Sergeant Augustus Noel RYAN, CD – for resolve and 
determination as a team leader in an offshore rescue mis-
sion during hazardous conditions near Fleur de Lys, 
Newfoundland and Labrador, 13 September 2018. 

Lieutenant-Colonel Andre Elias SALLOUM, CD – for 
outstanding professionalism and efforts as the head of 
Public Affairs Operations and Issues at Strategic Joint Staff, 
Ottawa, Ontario, since April 2020.

Lieutenant(N) Blair Edward SALTER – for remarkable 
efforts and professionalism in the management and provi-
sion of medical-grade personal protective equipment to 
Canadian Armed Forces personnel during the COVID-19 
pandemic, Canadian Special Operations Command 
Headquarters Ottawa, Ontario, early 2020.

Lieutenant-Colonel Jordan Dominic SCHAUB, CD – for 
extraordinary efforts, professionalism and leadership when 
deployed to Taji as commanding officer of the IMPACT 
Training and Coordination Unit in Iraq, February to May 
2020.

Mr. Patrick SEGSWORTH – for selfless commitment in 
the expeditious advancement of the Iraqi Army’s Signals 
School refurbishment project and explosive ordnance dis-
posal x-ray generator kits project while employed as a 
senior project manager with Global Affairs Canada, 
Ottawa, Ontario, October 2019 to March 2020.

Major Michael Edward SELBERG, CD – for elevating 
effectiveness with host nation and allied partners when 
deployed to Amman as the commanding officer of 
Canadian Training and Assistance Team - Jordan, July 2019 
to June 2020.
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Capitaine François Joseph Mario SIMARD, CD – pour 
ses actes altruistes lorsqu’il a porté secours à une dame âgée 
en détresse ayant reçu plusieurs coups de couteaux, Montréal, 
Québec, le 25 décembre 2019.

Lieutenant-Colonel John Christian SNEJDAR, CD – 
pour ses compétences exceptionnelles en leadership et en 
planification tout au long de la pandémie de COVID-19, à 
l’appui du gouvernement du Canada en tant qu’officier supéri-
eur d’état-major à la Direction des opérations des services de 
santé, Ottawa, Ontario, de juillet 2019 à juillet 2021. 

Major Christopher William STEWART, CD – pour son 
professionnalisme, son éthique de travail et son expertise 
exceptionnels en tant que premier officier des opéra-
tions logistiques des Forces armées canadiennes chargé de 
soutenir l’Agence de la santé publique du Canada dans 
l’exécution de son mandat, 427e Escadron d’opérations spécia-
les d’aviation, Petawawa, Ontario, en avril et mai 2020.

Adjudant-Chef Eric Lucien Martin ST-GERMAIN, CD 
– pour son professionnalisme exemplaire et son leadership 
innovateur en tant que sergent-major régimentaire du 5e 
Bataillon des Services, Valcartier, Québec, tout en continuant 
à remplir ses fonctions de J4 Transport de l’État-major interar-
mées stratégique, Ottawa, Ontario, de novembre 2018 jusqu’à 
l’été 2019.

Lieutenant-Colonel Ryan Thomas STIMPSON, CD  – 
pour sa volonté et son leadership exceptionnnels en thant que 
commandant de la Force opérationnelle interarmées du 
Canada pendant sa mission à Yavoriv, Ukraine, d’avril à 
octobre 2020.

Major Lindsay Patricia Pearl STIRLING, CD – pour son 
dévouement sans faille, son éthique du travail remarquable et 
son acuité technique alors qu’elle était en mission à titre 
d’officier de la logistique et des mouvements de la Force 
opérationnelle Mali, de janvier à septembre 2019. 

Captain François Joseph Mario SIMARD, CD – for his 
selfless acts when he came to the aid of an elderly woman 
in distress who had been stabbed several times, Montréal, 
Quebec, 25 December 2019.

Lieutenant-Colonel John Christian SNEJDAR, CD – for 
exceptional leadership and planning skills throughout the 
COVID-19 pandemic in support of the Government of 
Canada as the senior staff officer in the Directorate of 
Health Services Operations, Ottawa, Ontario, July 2019 to 
July 2021.

Major Christopher William STEWART, CD – for excep-
tional professionalism, work ethic and expertise as the 
initial Canadian Armed Forces logistics operations officer 
tasked with supporting the Public Health Agency of Canada 
in the delivery of its mandate, 427 Special Operations 
Aviation Squadron, Petawawa, Ontario, April and May 
2020.

Chief Warrant Officer Eric Lucien Martin 
ST-GERMAIN, CD – for exemplary professionalism and 
innovative leadership as regimental sergeant major of 5 
Service Battalion in Valcartier, Quebec, while continuing to 
serve as J4 Transportation of the Strategic Joint Staff in 
Ottawa, Ontario, November 2018 until summer 2019. 

Lieutenant-Colonel Ryan Thomas STIMPSON, CD – 
for exceptional resolve and leadership when deployed as 
commander of the Canadian Joint Task Force in Yavoriv, 
Ukraine, April to October 2020.

Major Lindsay Patricia Pearl STIRLING, CD – for 
unwavering dedication, remarkable work ethic and techni-
cal acumen when deployed to Gao as the Mali Task Force 
logistics and movements officer, January to September 
2019.
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Matelot de 1re classe John Isaac Joseph STOWE – pour 
son professionnalisme exceptionnel et son dévouement dans 
la direction des premières opérations de recherche et sau-
vetage suite à l’écrasement tragique de l’hélicoptère embarqué 
du Navire canadien de Sa Majesté Fredericton dans la 
mer Ionienne, le 29 avril 2020.

Capitaine Kirk George SULLIVAN, CD – pour avoir 
habilement donné une nouvelle image aux comptes de médias 
sociaux de l’État-major de liaison des Forces canadiennes 
(Washington) et avoir réussi à atteindre de nouveaux publics 
en ligne dans le monde entier, depuis 2018. 

Sergent Matthew David TAYLOR, CD – pour le dévoue-
ment et l’engagement dont il a fait preuve lorsqu’il a dirigé la 
création d’un cours d’aide en matière de prestations pour les 
vétérans par l’entremise du portail d’apprentissage du Réseau 
d’apprentissage de la Défense, Kingston, Ontario, en 2018.

Colonel Trevor James TELLER, CD – pour avoir joué un 
rôle déterminant en permettant aux Forces armées cana-
diennes de soutenir la réponse du gouvernement du Canada à 
la pandémie de COVID-19, Ottawa, Ontario, de février à 
juin 2020.

Lieutenant-Colonel Adam Edward THOMSON, CD – 
pour son leadership et son soutien exceptionnels, qui ont 
contribué directement à l’orientation et au façonnement des 
effets des communications nationales et internationales, dans 
son rôle d’officier principal des affaires publiques au sein du 
Commandement des opérations interarmées du Canada, 
Ottawa, Ontario, tout au long de l’année 2020.

Caporal-Chef Ryan Lee THORBURN, CD – pour les 
efforts incomparables qu’il a déployés et le dévouement et 
l’esprit d’initiative sans pareils dont il a fait preuve à titre 
d’analyste de l’imagerie dans le cadre de l’opération IMPACT.

Leading Seaman John Isaac Joseph STOWE – for excep-
tional professionalism and dedication while directing initial 
search and recovery operations following the tragic crash 
of Her Majesty’s Canadian Ship Fredericton’s embarked 
helicopter into the Ionian Sea, 29 April 2020. 

Captain Kirk George SULLIVAN, CD – for cleverly 
rebranding the social media accounts of the Canadian 
Defence Liaison Staff (Washington) and successfully reach-
ing new online audiences across the globe, since 2018.

Sergeant Matthew David TAYLOR, CD – for dedication 
and commitment in spearheading the creation of a Veteran 
Benefit Assistance course through the Defence Learning 
Network Learning Portal, Kingston, Ontario, in 2018.

Colonel Trevor James TELLER, CD – for playing an 
impactful role in enabling the Canadian Armed Forces to 
support the Government of Canada’s COVID-19 pandemic 
response, Ottawa, Ontario, February to June 2020.

Lieutenant-Colonel Adam Edward THOMSON, CD – 
for exceptional leadership and support, directly driving and 
shaping national and international communications effects 
while serving as chief public affairs officer for the Canadian 
Joint Operations Command, Ottawa, Ontario, throughout 
2020.

Master Corporal Ryan Lee THORBURN, CD – for 
unparalleled efforts, dedication and initiative when 
deployed as an imagery analyst on Operation IMPACT.
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Major Ian David THORNTON, CD – pour le profession-
nalisme dont il a fait preuve et les efforts exceptionnels 
déployés dans la supervision d’une équipe de 30 militaires 
venus de partout au Canada pour aider le ministère de la 
Santé et Santé publique Ontario, d’avril à juin 2020.

Lieutenant-Colonel Jeffrey Roy TOOPE, CD – pour le 
leadership exceptionnel qu’il a exercé et pour le dévouement 
sans bornes dont il a fait preuve à l’égard des opérations alors 
qu’il était en mission à titre de commandant de la Force opéra-
tionnelle interarmées - Ukraine, d’octobre 2019 à avril 2020.

Capitaine de frégate Joseph Claude Maurice 
TREMBLAY, CD – pour ses aptitudes intellectuelles hors du 
commun et son soutien primordial au développement d’une 
structure de gouvernance simplifiée pour la capacité de 
ciblage interarmées des Forces armées canadiennes, Chef du 
développement des Forces, Ottawa, Ontario, entre 2018 et 
2019.

Sergent Andrew David TUBB, CD – pour ses efforts per-
sonnels, son professionnalisme et pour l’esprit d’initiative dont 
il a fait preuve en créant une trousse d’instruction détaillée 
pour les militaires déployés en mission, Petawawa, Ontario, de 
2019 à 2021.

Lieutenant-Colonel Robert William Charles TYLER, CD 
– pour le souci du détail et l’éthique du travail incomparables 
dont il a fait preuve alors qu’il était en mission à Gao à titre de 
chef d’état-major et de commandant adjoint de la Force opéra-
tionnelle Mali, de janvier à septembre 2019.

Enseigne de vaisseau de 2e classe Travis Alexander 
VERBEEK – pour le professionnalisme dont il a fait preuve et 
les actions décisives qu’il a posées lorsqu’il s’est aperçu que 
son partenaire de plongée gisait immobile sur le fond marin, 
près du port d’Esquimalt, Colombie-Britannique, le 2 octobre 
2019.

Major Ian David THORNTON, CD – for outstanding 
professionalism and efforts while overseeing a team of 30 
military personnel who were gathered from across Canada 
in order to assist the Ontario Ministry of Health and Public 
Health Ontario, April to June 2020.

Lieutenant-Colonel Jeffrey Roy TOOPE, CD – for out-
standing leadership and complete dedication to operations 
when deployed as commander of Task Force-Ukraine, 
October 2019 to April 2020.

Commander Joseph Claude Maurice TREMBLAY, CD – 
for exceptional intellectual ability and vital support for the 
development of a simplified governance structure for the 
Canadian Armed Forces joint targeting capability, Chief of 
Force Development, Ottawa, Ontario, between 2018 and 
2019.

Sergeant Andrew David TUBB, CD – for personal 
efforts, professionalism and initiative in developing an in-
depth training package for members deployed on 
operations, Petawawa, Ontario, 2019 to 2021.

Lieutenant-Colonel Robert William Charles TYLER, CD 
– for unparalleled attention to detail and tremendous work 
ethic when deployed to Gao as the chief of staff and 
deputy commander of Task Force Mali, January to 
September 2019.

Acting Sub-Lieutenant Travis Alexander VERBEEK – 
for professionalism and decisive actions when noticing that 
his diving partner was lying motionless on the seabed, near 
Esquimalt Harbour, British Columbia, 2 October 2019.
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Caporal-Chef  John Wayne VERHULP, CD – d’un bord 
escarpé et glissant, il a soulevé un homme qui était tombé 
dans l’eau vive, a vérifié ses signes vitaux et a prodigué les 
premiers soins au sauveteur de la victime, High Falls, parc 
Algonquin, Ontario, le 29 juillet 2019.

Élève-Officier Craig Scott VOLLWEITER – pour son pro-
fessionnalisme et la rapidité avec laquelle il a prodigué les 
premiers soins à un homme qui avait subi un incident médical, 
avait glissé, puis s’était assommé sur un rocher et était tombé 
dans l’eau sur le ventre, Lynn Canyon, Colombie-Britannique, 
le 26 mars 2021.

Capitaine Mark Kenneth Willis WASSON – pour la plani-
fication et l’exécution d’une opération de retrait très complexe 
alors qu’il était en mission au sein d’une force opérationnelle 
d’opérations spéciales. 

Major Eric Jeffrey WEAVER, CD – pour son leadership 
exceptionnel, son expertise juridique et son dévouement en 
soutien à l’aide offerte par les Forces armées canadiennes 
dans les établissements de soins de longue durée de l’Ontario 
pendant la pandémie de COVID-19, assistant du juge-avocat 
général, Toronto, Ontario, d’avril à juillet 2020.

Maître de 1re classe Darcy Louise WEBB, MMM, CD – 
pour son bénévolat, sa compassion et son leadership 
remarquable dans son rôle de chef de la section d’Ottawa de 
Soldats dans la rue, Ottawa, Ontario, à l’automne 2019.

Sergent Bradley William WESTERMAN, CD – pour le 
professionnalisme dont il a fait preuve et pour les gestes 
désintéressés qu’il a posés lorsqu’il a prodigué les pre-
miers soins à une femme ayant été happée par un véhicule 
alors qu’elle se trouvait sur un passage pour piétons, Rome, 
Italie, le 31 mai 2017.

Adjudant-Chef Lori Lee WHITE, CD – pour son leader-
ship ferme, son éthique du travail sans failles et sa présence 
de commandement alors qu’elle était en mission à Gao à titre 
d’adjudant-chef de la Force opérationnelle Mali, de janvier à 
septembre 2019.

Master Corporal John Wayne VERHULP, CD – from a 
steep and slippery edge, he lifted a man who had fallen 
into fast-moving water, checked his vital signs and pro-
vided first aid to the victim’s rescuer, High Falls, Algonquin 
Park, Ontario, 29 July 2019.

Officer Cadet Craig Scott VOLLWEITER – for profes-
sionalism and swift actions when providing first aid to a 
man who had suffered a medical incident, slipped, hit his 
head on a rock and fallen face down in the water, Lynn 
Canyon, British Columbia, 26 March 2021.

Captain Mark Kenneth Willis WASSON – for planning 
and executing a very complex retrograde operation while 
deployed with a Special Operations Task Force.

Major Eric Jeffrey WEAVER, CD – for exceptional leader-
ship, legal expertise and dedication in support of the 
Canadian Armed Forces’ assistance to Ontario long term 
care facilities during the COVID-19 pandemic, Assistant 
Judge Advocate General, Toronto, Ontario, April to July 
2020.

Petty Officer 1st Class Darcy Louise WEBB, MMM, CD 
– for volunteerism, compassion and remarkable leadership 
in her role of Soldiers Helping Soldiers Ottawa Chapter 
Lead, Ottawa, Ontario, Fall of 2019.

Sergeant Bradley William WESTERMAN, CD – for  
professionalism and selfless efforts when applying first-aid 
to a woman who had been struck in a crosswalk by a motor 
vehicle, Rome, Italy, 31 May 2017.

Chief Warrant Officer Lori Lee WHITE, CD – for stead-
fast leadership, relentless work ethic and command 
presence when deployed to Gao as Task Force Mali Chief 
Warrant Officer, January to September 2019.
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Major Erin Jennifer Elizabeth WHITE, CD – pour son 
leadership et ses efforts exceptionnels, ainsi que sa contribu-
tion essentielle au rapatriement des Canadiens à l’étranger en 
tant que médecin militaire de la Force opérationnelle 
PARATUS, médecin de l’air de la 8e Escadre et conseiller médi-
cal principal de la Base des Forces canadiennes Trenton, 
Ontario, début 2020. 

Major Michael Stuart WIESENFELD, CD – pour ses 
précieux conseils et ses services 24 heures sur 24 en tant 
qu’officier des Affaires publiques au sein du cabinet du chef 
d’état-major de la Défense, Ottawa. Ontario, depuis 
juillet 2016.

Lieutenant de vaisseau Sebastien Alexandre Bernard 
WILLIAMSON – pour son professionnalisme exemplaire et 
sa compassion à titre de chef de l’équipe de cueillette de 
preuves lors de la recherche et du catalogage des débris de 
l’hélicoptère embarqué du Navire canadien de Sa 
Majesté Fredericton suite à son écrasement dans la 
mer Ionienne, le 29 avril 2020.

Adjudant-Chef Terence Charles WOLANIUK, MSM, 
CD – pour son leadership, son dévouement et son dynamisme 
exemplaires alors qu’il était en mission à Yavoriv, Ukraine à 
titre de sergent-major de la Force opérationnelle interarmées, 
d’octobre 2019 à avril 2020.

Major Spencer Anderson WOOD – pour le brillant leader-
ship démontré envers les intervenants militaires et civils 
pendant les interventions en réponse à la pandémie de 
COVID-19 en tant que chef des opérations de la Force opéra-
tionnelle interarmées (Ouest), de novembre à décembre 2020.

Capitaine de corvette Matthew Newman 
WOODBURN, CD – pour sa capacité de travail sans limite, 
sa capacité d’adaptation et sa rigueur pendant un déploiement 
en Méditerranée à titre de commandant en second du Navire 
canadien de Sa Majesté Toronto et de commandant adjoint  
de la Force opérationnelle maritime de l’opération 
REASSURANCE, de janvier à août 2019.

Major Erin Jennifer Elizabeth WHITE, CD – for excep-
tional efforts, leadership and being a key contributor 
for the repatriation of Canadians abroad as Task Force 
PARATUS medical officer, 8 Wing flight surgeon and 
Canadian Forces Base Trenton senior medical advisor, 
Ontario, early 2020.

Major Michael Stuart WIESENFELD, CD – for excep-
tional advice and round-the-clock service as a public affairs 
officer with the Chief of the Defence Staff Office, Ottawa, 
Ontario, since July 2016.

Lieutenant(N) Sebastien Alexandre Bernard 
WILLIAMSON – for utmost professionalism and compas-
sion while leading the evidence gathering team in the 
retrieval and cataloguing of debris from Her Majesty’s 
Canadian Ship Fredericton’s embarked helicopter which 
crashed into the Ionian Sea, 29 April 2020.

Chief Warrant Officer Terence Charles WOLANIUK, 
MSM, CD – for exemplary leadership, dedication, and 
drive when deployed to Yavoriv, Ukraine, as the Joint Task 
Force sergeant major, October 2019 to April 2020.

Major Spencer Anderson WOOD – for superb leadership 
of both military and civilian stakeholders during the COVID-
19 outbreak response while employed as chief of 
operations for Joint Task Force - West, November to 
December 2020.

Lieutenant-Commander Matthew Newman 
WOODBURN, CD – for limitless work capacity, adapt-
ability and thoroughness while deployed to the 
Mediterranean as executive officer of Her Majesty’s 
Canadian Ship Toronto and deputy commander Maritime 
Task Force REASSURANCE, January to August 2019.
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Lieutenant-Colonel Timothy Ernest WOODS, CD – pour 
son rendement remarquable et son leadership exceptionnel 
pendant son déploiement à titre de commandant de la 
Force opérationnelle aérienne en Roumanie, qui était chargé 
du déploiement et de l’exécution de l’opération 
REASSURANCE à l’appui des activités renforcées de police 
aérienne de l’OTAN, de septembre 2018 à janvier 2019. 

Major Jiwon YOON, CD – pour son professionnalisme 
remarquable, son dévouement et ses connaissances logis-
tiques exhaustives lors de son déploiement comme 
planificateur principal du Groupe de travail sur le vaccin contre 
la COVID-19 de la province du Manitoba, de décembre 2020 à 
mars 2021.

Six 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.

Lieutenant-Colonel Timothy Ernest WOODS, CD – for 
remarkable performance and outstanding leadership when 
deployed as Air Task Force commander - Romania, com-
manding the deployment and execution of Operation 
REASSURANCE in support of NATO Enhanced Air Policing, 
September 2018 to January 2019.

Major Jiwon YOON, CD – for remarkable professional-
ism, dedication and comprehensive logistical knowledge 
when deployed as lead planner to the Province of 
Manitoba’s COVID-19 Vaccine Task Force, December 2020 
to March 2021.

Six members of the CANADIAN SPECIAL 
OPERATIONS FORCES COMMAND. For security and 
operational reasons, the names and citations of the 
recipients are not released.
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Command Commendation

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 2021:

Vice Chief of the Defence Staff: 64

Commander of the Royal Canadian Navy: 63

Commander of the Canadian Army: 80

Commander of the Royal Canadian Air Force: 27

Commander of Military  
Personnel Command: 25

Commander of Canadian Joint  
Operations Command: 222

Commander of Canadian Special Operations Forces 
Command: 35

Commander of Canadian Forces  
Intelligence Command: 20

Deputy Commander NORAD: 4

Total: 540

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 2021 :

Vice-chef d’état-major de la Défense :  64

Commandant de la Marine royale du Canada : 63

Commandant de l’Armée canadienne :  80

Commandant de l’Aviation royale canadienne :  27

Commandant du Commandement  
du personnel militaire : 25

Commandant du Commandement des opérations  
interarmées du Canada :  222

Commandant du Commandement des forces  
d’opérations spéciales du Canada :  35

Commandement du renseignement  
des Forces canadiennes : 20

Commandant adjoint au NORAD : 4

Total : 540

    La Mention  
élogieuse de commandement



Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Kendric Grasby

Chief Warrant Officer Charles Middleton, CD, receives his 
Command Commendation insignia from the Commander 
Maritime Forces Pacific and Joint Task Force Pacific, 
Esquimalt, British Columbia, 15 September 2021. 

L’adjudant-chef Charles Middleton, CD, reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
Commandant des Forces maritimes du Pacifique et de la 
Force opérationnelle interarmées du Pacifique, Esquimalt, 
Colombie-Britannique, le 15 septembre 2021. 

Major Angeline Marasse receives her Command Commendation 
insignia from Major-General Joseph Hervé Hercule Gosselin, 
OMM, MSM, CD, Chief of Programme, Ottawa, Ontario, 10 
September 2021. 

Le major Angeline Marasse reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du major-général Joseph 
Hervé Hercule Gosselin, OMM, MSM, CD, Chef de la division de 
programme, Ottawa, Ontario, le 10 septembre 2021. 

Photo credit/Mention de source: Ms. Mélina Nault

96 Honours & Recognition 2021



Lieutenant(N) Mark Phillips, CD, receives his Command 
Commendation insignia from Commodore Marie Thérèse 
Josée Kurtz, OMM, MSC, CD, Commander, Cadets and 
Junior Canadian Rangers, presented virtually, 25 June 
2021. 

Le lieutenant de vaisseau Mark Phillips, CD, reçoit son 
insigne de la Mention élogieuse de commandement du 
commodore Marie Thérèse Josée Kurtz, OMM, CSM, CD, 
commandant des Cadets et Rangers juniors canadiens, 
présenté virtuellement, le 25 juin 2021.

Warrant Officer Class 2 Karl Scholes, of the British Army, 
receives his Command Commendation insignia from Brigadier-
General Paul Joesph Doyle, MSM, CD, Commander Canadian 
Defence Liaison Staff (London), United Kingdom, presented 
virtually, 3 June 2021. 

L’adjudant de 2e classe  Karl Scholes, de l’Armée britannique, 
reçoit son insigne de la Mention élogieuse de commandement 
du brigadier-général Paul Joseph Doyle, MSM, CD, 
commandant État-major de liaison des Forces canadiennes 
Londres), Royaume–Uni, présenté virtuellement, le 3 juin 2021.

Photo credit/Mention de source: Mrs. Selma Phillips Photo credit/Mention de source: WO2/Adj2 Daniel Evans
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Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Mike Goluboff

Chief Petty Officer 2nd Class Malcolm Johnston, CD, receives 
his Command Commendation insignia from Vice-Admiral Craig 
Alan Baines, CMM, MSC, CD, Commander of the Royal Canadian 
Navy, Esquimalt, 9 June 2021.

Le premier maître de 2e classe Malcolm Johnston, CD, reçoit son 
insigne de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
vice-amiral Craig Alan Baines, CMM, CSM, CD, commandant de 
la Marine royale canadienne, Esquimalt, le 9 juin 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Mike Goluboff

Commander Bridget O’Brien, CD, receives her Command 
Commendation insignia from the Commander of the Royal 
Canadian Navy, Esquimalt, British Columbia, 9 June 2021. 

Le capitaine de frégate Bridget O’Brien, CD, reçoit son 
insigne de la Mention élogieuse de commandement des 
mains du commandant de la Marine royale canadienne, 
Esquimalt, Colombie Britannique, le 9 juin 2021.
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Captain Shawn Riggs, CD, receives his Command 
Commendation insignia from Major-General Michel-
Henri St-Louis, OMM, MSM, CD, Acting Commander  
of the Canadian Army, in the presence of Chief Warrant 
Officer James Maurice Smith, MMM, CD, Canadian  
Army Sergeant-Major, Gagetown, New Brunswick,  
31 August 2021.  

Le capitaine Shawn Riggs, CD, reçoit son insigne de 
la Mention élogieuse de commandement des mains 
du major-général Michel-Henri St-Louis, OMM, MSM, 
CD, commandant de l’Armée canadienne par intérim, 
en présence de l’adjudant-chef James Maurice Smith, 
MMM, CD, sergent-major de l’Armée canadienne, 
Gagetown, Nouveau-Brunswick, le 31 août 2021.   

Mr. Ryan Solomon, CD, receives his Command Commendation 
insignia from the Commander of the Royal Canadian Navy, 
Esquimalt, British Columbia, 9 June 2021. 

M. Ryan Solomon, CD, reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du commandant de la 
Marine royale canadienne, Esquimalt, Colombie Britannique, 
le 9 juin 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Mike Goluboff

Photo credit/Mention de source: Cpl Audrey Solomon
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Photo credit/Mention de source: Cpl Audrey Solomon

Lieutenant-Commander Daniel Curtis, CD receives his Command 
Commendation insignia from the Acting Commander of the 
Canadian Army, in the presence of the Canadian Army Sergeant-
Major, Gagetown, New Brunswick, 31 August 2021.  

Le capitaine de corvette Daniel Curtis, CD, reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
commandant de l’Armée canadienne par intérim, en présence 
du sergent-major de l’Armée canadienne, Gagetown, Nouveau-
Brunswick, le 31 août 2021.   

Photo credit/Mention de source: Cpl Audrey Solomon

Ms. Wendy Harnish receives her Command Commendation 
insignia from the Acting Commander of the Canadian Army, 
in the presence of the Canadian Army Sergeant-Major, 
Gagetown, New Brunswick, 31 August 2021.  

Mme Wendy Harnish reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du commandant  
de l’Armée canadienne par intérim, en présence du sergent-
major de l’Armée canadienne, Gagetown, Nouveau-
Brunswick, le 31 août 2021.   
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Corporal Andrew Roberts receives his Command 
Commendation insignia from Colonel Gregory Kennedy, 
CD, Commander of 37 Canadian Brigade Group, in the 
presence of Chief Warrant Officer Kendall McLean, CD, 
37 Canadian Brigade Group Battle School Sergeant-
Major, Miramichi, New Brunswick, 11 December 2021.  

Le caporal Andrew Roberts reçoit son insigne de la 
Mention élogieuse de commandement des mains du 
colonel Gregory Kennedy, CD, commandant du 37e 
Groupe-brigade du Canada, en présence de l’adjudant-
chef Kendall McLean, CD, sergent-major de l’École de 
combat du 37e Groupe-brigade du Canada, Miramichi, 
Nouveau-Brunswick,  le 11 décembre 2021.   

Major Scott Youngson, CD, receives his Command Commendation 
insignia from Brigadier-General William Hilton Fletcher, OMM, 
SMV, CD, Commander of the 3rd Canadian Division and Joint Task 
Force (West), in the presence of Mrs. Tania Youngson and Chief 
Warrant Officer Wayne John Bantock, MMM, CD, 3rd Canadian 
Division Sergeant-Major, Shilo, Manitoba, 5 November 2021.  

Le major Scott Youngson, CD, reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du brigadier-général 
William Hilton Fletcher, OMM, ÉVM, CD, commandant de la 3e 
Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées 
(Ouest), en présence de Mme Tania Youngson et de l’adjudant-chef 
Wayne John Bantock, MMM, CD, sergent-major de la 3e Division du 
Canada, Shilo, Manitoba, le 5 novembre 2021.   

Photo credit/Mention de source: Cpl Rob Schmidt

Photo credit/Mention de source: Lt L.P. Theriault
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Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Erin Roberts

Sergeant William Girard, CD, receives his Command 
Commendation insignia from Colonel Ryan Glen Deming, OMM, 
CD, 8 Wing Commander, in the presence of Chief Warrant Officer 
Dan Baulne, CD, 8 Wing Chief Warrant Officer, Trenton, Ontario, 
30 March 2021.

Le sergent William Girard, CD, reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du colonel Ryan Glen 
Deming, OMM, CD, commandant de le 8e Escadre, en présence 
de l’adjudant-chef Dan Baulne, CD, adjudant-chef de la 8e 
Escadre, Trenton, Ontario, le 30 mars 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Erin Roberts

Lieutenant-Colonel Jennifer Kennedy, OMM, CD, receives 
her Command Commendation insignia from the 8 Wing 
Commander, in the presence of the 8 Wing Chief Warrant 
Officer, Trenton, Ontario, 30 March 2021.

Le lieutenant-colonel Jennifer Kennedy, OMM, CD, reçoit son 
insigne de la Mention élogieuse de commandement des mains 
du commandant de le 8e Escadre, en présence de l’adjudant-
chef de la 8e Escadre, Trenton, Ontario, le 30 mars 2021.
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Major Brian Michael Flynn, CD, receives his Command 
Commendation insignia from the Commander Canadian 
Forces Intelligence Command, in the presence of the 
Canadian Forces Intelligence Command Chief Warrant 
Officer, Ottawa, Ontario, 17 June 2021.

Le major Brian Michael Flynn, CD, reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains 
du commandant du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, en présence de l’adjudant-
chef du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 17 juin 2021.

Warrant Officer Charles Stuart, CD, receives his Command 
Commendation insignia from the 8 Wing Commander, in the 
presence of the 8 Wing Chief Warrant Officer, Trenton, Ontario,  
30 March 2021.

L’adjudant Charles Stuart, CD, reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du commandant de le 8e 
Escadre, en présence de l’adjudant-chef de la 8e Escadre, Trenton, 
Ontario, le 30 mars 2021.

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 Erin Roberts

Photo credit/Mention de source: S1/Mat 1 David Gariepy
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Photo credit/Mention de source: Cpl Guillermo Bonilla

Sailor 1st Class Marc-Olivier Jodoin receives his Command 
Commendation insignia from the Commander Canadian Forces 
Intelligence Command, in the presence of the Canadian Forces 
Intelligence Command Chief Warrant Officer, Ottawa, Ontario,  
7 October 2021.

Le matelot de 1re classe Marc-Olivier Jodoin reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
commandant du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, en présence de l’adjudant-chef du Commandement 
du renseignement des Forces canadiennes, Ottawa, Ontario, le  
7 octobre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Brenda Leroux

Mr. Jean-Francois Lebeau, CD, receives his Command 
Commendation insignia from the Commander Canadian 
Forces Intelligence Command, in the presence of the 
Canadian Forces Intelligence Command Chief Warrant Officer, 
Ottawa, Ontario, 25 November 2021.

M. Jean-Francois Lebeau, CD, reçoit son insigne de la mention 
élogieuse de commandement des mains du commandant du 
Commandement du renseignement des Forces canadiennes, 
en présence de l’adjudant-chef du Commandement du 
renseignement des Forces canadiennes, Ottawa, Ontario, le 
25 novembre 2021.
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Major Melissa Olegario, CD, receives her Command 
Commendation insignia from the Commander Canadian 
Forces Intelligence Command, in the presence of the 
Canadian Forces Intelligence Command Chief Warrant 
Officer, Ottawa, Ontario, 7 October 2021.

Le major Melissa Olegario, CD, reçoit son insigne de la 
Mention élogieuse de commandement des mains du 
commandant du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, en présence de l’adjudant-
chef du Commandement du renseignement des Forces 
canadiennes, Ottawa, Ontario, le 7 octobre 2021.

Major Christopher Lutes, CD, receives his Command Commendation 
insignia from the Commander Canadian Forces Intelligence 
Command, in the presence of the Canadian Forces Intelligence 
Command Chief Warrant Officer, Ottawa, Ontario, 25 November 
2021.

Le major Christopher Lutes, CD, reçoit son insigne de la Mention 
élogieuse de commandement des mains du commandant du 
Commandement du renseignement des Forces canadiennes, en 
présence de l’adjudant-chef du Commandement du renseignement 
des Forces canadiennes, Ottawa, Ontario, le 25 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: Cpl Guillermo Bonilla

Photo credit/Mention de source: Cpl Brenda Leroux
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Photo credit/Mention de source: Ms./Mme Ashley Young

Master-Corporal Richard Roussel, CD (Retired), receives his 
Command Commendation insignia from Major-General William 
Francis Seymour, CMM, CD, Acting Commander Canadian Joint 
Operations Command, Ottawa, Ontario, 6 May 2021.

Le caporal-chef Richard Roussel, CD (retraité), reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
major-général William Francis Seymour, CMM, CD, commandant 
du Commandement des opérations interarmées du Canada par 
intérim, Ottawa, Ontario, le 6 mai 2021.

Technical Sergeant Nicholas Masour of the United States of 
America, receives his Command Commendation insignia from 
the Deputy Commander North American Aerospace Defense 
Command, Colorado Springs, Colorado, United States of America, 
14 May 2021. 

Le Sergent technique Nicholas Masour des États-Unis d’Amérique, 
reçoit son insigne de la Mention élogieuse de commandement des 
mains du commandant adjoint du Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord, Colorado Springs, Colorado, 
États-Unis d’Amérique, le 14 mai 2021.  

Photo credit/Mention de source: James Simiana 

Photo credit/Mention de source: Ms./Mme Ashley Young

Senior Master Sergeant Carolina Kewley of the United 
States of America, receives her Command Commendation 
insignia from Lieutenant-General Alain Joseph Paul Pelletier, 
OMM, MSC, MSM, CD, Deputy Commander North American 
Aerospace Defense Command, Colorado Springs, Colorado, 
United States of America, 14 May 2021.

Le Sergent-Chef senior Carolina Kewley des États-Unis 
d’Amérique, reçoit son insigne de la Mention élogieuse de 
commandement des mains du lieutenant-général Alain Joseph 
Paul Pelletier, OMM, CSM, MSM, CD, commandant adjoint du 
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du 
Nord, Colorado Springs, Colorado, États-Unis d’Amérique, le 
14 mai 2021.  
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Master Corporal Manlio De Monte receives his 
Command Commendation insignia from Lieutenant-
Colonel Justin Boileau, CD, Commander Canadian 
North American Aerospace Defense Command Space 
Detachment, in the presence of Warrant Officer David 
Panth, CD, Canadian North American Aerospace 
Defense Command Space Detachment Unit Warrant 
Officer, Vandenberg Space Force Base, California, 
United States of America, 15 June 2021.

Le caporal-chef Manlio De Monte reçoit son insigne 
de la Mention élogieuse de commandement des mains 
du lieutenant-colonel Justin Boileau, CD, commandant 
du Détachement spatiale du Commandement de 
la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, en 
présence de l’adjudant David Panth, CD, l’adjudant 
d’unité du Détachement spatiale du Commandement 
de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, Base 
des Forces spatiales Vandenburg, Californie, États-Unis 
d’Amérique, le 15 juin 2021. 

Colonel John Paul Mintz of the United States of America, receives 
his Command Commendation insignia from the Deputy Commander 
North American Aerospace Defense Command, Colorado Springs, 
Colorado, United States of America, 14 May 2021.

Le Colonel John Paul Mintz des États-Unis d’Amérique, reçoit son 
insigne de la Mention élogieuse de commandement des mains du 
commandant adjoint du Commandement de la défense aérospatiale 
de l’Amérique du Nord, Colorado Springs, Colorado, États-Unis 
d’Amérique, le 14 mai 2021.  

Photo credit/Mention de source: Ms./Mme Ashley Young

Photo credit/Mention de source: Capt Jocelyn Labranche
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Canadian Forces Medallion for
Distinguished Service 

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 six awards have been announced  
in 2021:

Mr. Miller AYRE – for tireless dedication towards reserv-
ists across Canada since joining the Canadian Forces Liaison 
Council in 1994.

Rabbi Reuven BULKA, CM – for inspiring sermons,  
venerable presence and meaningful messages to Canadians 
during the National Remembrance Day Ceremonies from the 
steps of the National War Memorial, Ottawa, Ontario, over 
many years.

Mr. John Ewart MELBOURNE, CD – for tireless advo-
cacy and affiliation with numerous Canadian Armed Forces 
agencies, since 2010.

Le Médaillon des Forces canadiennes pour
service distingué 

Le Médaillon des Forces canadiennes pour  
service distingué est décerné par le chef 
d’étatmajor de la Défense au nom des Forces 
armées canadiennes en reconnaissance du service 
exceptionnel rendu par des personnes autres que 
des militaires en service actif. Les six récompenses 
suivantes ont été annoncées en 2021 :

M. Miller AYRE – pour son dévouement inébranlable  
envers les réservistes du Canada depuis son arrivée au 
Conseil de liaison des Forces canadiennes en 1994.

Rabbin Reuven BULKA, CM – pour ses discours inspi-
rants, sa présence vénérable et ses messages éloquents 
aux Canadiens à l’occasion des cérémonies nationales du 
jour du Souvenir, depuis les marches du Monument commé-
moratif de guerre du Canada à Ottawa, Ontario, pendant de 
nombreuses années.

M. John Ewart MELBOURNE, CD – pour sa défense 
inlassable et son affiliation à de nombreux organismes des 
Forces armées canadiennes depuis 2010.
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Mrs. Toni GREENFIELD of the United States of America  
– for professionalism and dedication in clearing numerous 
disclosure and releasability hurdles ensuring the Canadian 
integration within the 552 Air Control Wing for Canadian 
Detachment members at Tinker Air Force Base, Oklahoma, 
United States of America, 2017 to 2020.

Dr. Paris VACHON – for unwavering support and exper-
tise as a defence scientist with Defence Research and 
Development Canada - Ottawa, Ontario, 2007 to 2018.

Mr. Robert MacGillivray YOUNG – for tireless efforts, 
outstanding professionalism, legal expertise and willingness 
to better understand the complexity of international opera-
tions as the legal advisor with Global Affairs Canada, 
Ottawa, Ontario, for the past 25 years.

Mme Toni Greenfield des États-Unis d’Amérique  – pour 
le professionnalisme et le dévouement dont elle a fait 
preuve en surmontant de nombreux obstacles en matière de 
divulgation et de diffusion, dans le but d’assurer 
l’intégration des membres du détachement canadien au sein 
de la 552 Air Control Wing, à la base aérienne de Tinker, 
Oklahoma, États-Unis d’Amérique, de 2017 à 2020.

Dr. Paris VACHON – pour son soutien indéfectible et son 
expertise à titre de scientifique de la défense à Recherche et 
développement pour la défense Canada - Ottawa, Ontario, 
de 2007 à 2018.

M. Robert MacGillivray YOUNG – pour ses efforts inl-
assables, son professionnalisme exceptionnel, son expertise 
juridique et sa volonté de mieux comprendre la complexité 
des opérations internationales à titre de conseiller juridique 
auprès d’Affaires mondiales Canada, Ottawa, Ontario, au 
cours des 25 dernières années.
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La Mention élogieuse des Forces canadiennes  
à l’intention des unités est une récompense 
collective créée pour reconnaître une unité ou 
sousunité 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 quatre récompenses suivantes ont été 
annoncées en 2021 :

1re Unité d’appui du génie – pour avoir fait preuve d’une 
grande détermination, d’une vision inspirante et d’une rigueur 
professionnelle inébranlable dans la finalisation du quartier 
général multinational de la Force opérationnelle en Lettonie,  
de juillet 2017 à juin 2021.

434e Escadron d’essais et d’évaluation opérationnels   – 
pour son rendement exceptionnel et soutenu à l’appui de la 
réponse des Forces armées canadiennes à la pandémie de 
COVID-19, de mars à décembre 2020.

La Mention élogieuse à l’intention des  
 unités des Forces canadiennes

Canadian Forces Unit Commendation 

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 four awards have been  
announced in 2021:

1 Engineer Support Unit – for great resolution, inspiring 
vision and unwavering professional rigor in the completion 
of the Task Force Latvia’s Multinational Headquarters, July 
2017 to June 2021.

434 Operational Test and Evaluation Squadron – for 
exceptional and sustained performance in support of the 
Canadian Armed Forces response to the worldwide COVID-19 
pandemic situation, March to December 2020. 
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Alaskan NORAD Region – for exceptional operational 
output, determination and professionalism during a period of 
increased operational tempo despite being in the COVID-19 
pandemic, March to July 2020.

Canadian Forces Combat Camera – for exceptional cre-
ativity, talent and devotion to the Canadian Armed Forces 
(CAF) communication strategy and crucial imagery support, 
which enhanced the profile and reputation of the CAF around 
the world, July 2018 to December 2019.

Région alaskienne du NORAD – pour ses résultats opéra-
tionnels exceptionnels, sa détermination et son 
professionnalisme pendant une période d’augmentation du 
rythme des opérations, et ce, malgré la pandémie de COVID-
19, de mars à juillet 2020.

Caméra de combat des Forces canadiennes – pour sa créa-
tivité et son talent exceptionnels, ainsi que son dévouement 
envers la stratégie de communication des Forces armées cana-
diennes (FAC) et son soutien crucial en matière d’imagerie, qui 
ont permis de rehausser l’image et la réputation des FAC par-
tout dans le monde, de juillet 2018 à décembre 2019.
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Lorsque le gouvernement approuve 
l’acceptation et le port d’une distinction du 
Commonwealth ou étrangère à la suite des 
démarches diplomatiques habituelles, 
l’approbation 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 2021 ainsi que la date de 
publication.

Les distinctions 
du Commonwealth 
et étrangères

Commonwealth 
& Foreign 
Honours 
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 approval is published 
in The Canada Gazette and/or in a 
CANFORGEN. The list hereunder includes 
all such publications regarding CAF 
members for 2021 with the related 
publication date indicated.
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On behalf of THE QUEEN, unrestricted permission 
has been granted for the wearing of the following 
decorations:

DECORATIONS CONFERRED BY HER MAJESTY  
IN RIGHT OF THE UNITED KINGDOM

Operational Service Medal for 
Iraq and Syria with Clasp
Sergeant Timothy Walter  

Parks ELLIS, CD ...................................... 30 October 2021
Captain Jordan Gregory RYCHLO .................... 24 April 2021
Sergeant Patrick Edward SLACK, CD .......... 30 October 2021
Captain Scott Charles STEWART, CD ............... 26 June 2021

DECORATIONS CONFERRED BY HER MAJESTY IN 
RIGHT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

Australian Operational Service 
Medal - Border Protection
Captain Rodney John  

HALLSWORTH, CD ............................. 25 December 2021

Meritorious Unit Citation
Master Warrant Officer David Allan  

Joseph KENNEDY, CD ............................ 30 October 2021
Corporal Wayne George  

TOMPKINS (Retired) ............................. 30 October 2021

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

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR SA MAJESTÉ  
DU CHEF DU ROYAUME-UNI 

Médaille du service opérationnel 
pour l’Irak et la Syrie avec agrafe 
Sergent Timothy Walter  

Parks ELLIS, CD ......................................30 octobre 2021
Capitaine Jordan Gregory RYCHLO.................. 24 avril 2021
Sergent Patrick Edward SLACK, CD ............30 octobre 2021
Capitaine Scott Charles STEWART, CD ............. 26 juin 2021

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR SA MAJESTÉ  
DU CHEF DU COMMONWEALTH DE L’AUSTRALIE

Médaille du service opérationnel de 
l’Australie - Protection frontalière
Capitaine Rodney John  

HALLSWORTH, CD ............................. 25 décembre 2021

Citation au mérite de l’untié
Adjudant-Maître David Allan  

Joseph KENNEDY, CD .............................30 octobre 2021
Caporal Wayne George  

TOMPKINS (retraité) ..............................30 octobre 2021 
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DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF COLUMBIA

Faith in the Cause Military 
Medal - Extraordinary Category
Brigadier-General Nicolas Dan  

STANTON, OMM, MSM, CD .................. 30 October 2021

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE FRENCH REPUBLIC

Commander of the National  
Order of Merit
Lieutenant-General Wayne Donald  

EYRE, CMM, MSC, CD ........................... 30 October 2021

National Defence Medal,  
Gold Echelon
Lieutenant-General Walter SEMIANIW,  

CMM, MSC, CD (Retired) ...................... 30 October 2021

DÉCORATION DECERNÉE PAR LE PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE

Médaille militaire Foi en la cause - 
Catégorie extraordinaire
Brigadier-Général Nicolas Dan  

STANTON, OMM, MSM, CD ...................30 octobre 2021

DÉCORATIONS DÉCERNÉES PAR LE PRÉSIDENT  
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commandeur de l’Ordre national 
du Mérite 
Lieutenant-Général Wayne Donald  

Eyre, CMM, CSM, CD .............................30 octobre 2021

Médaille de la défense  
nationale, échelon or 
Lieutenant-Général Walter SEMIANIW,  

CMM, CSM, CD (retraité) .......................30 octobre 2021

Brigadier-General Stanton receives the Faith in the Cause Military 
Medal - Extraordinary Category from a representative of the 
Columbian Military Forces, Paipa, Boyaca, Columbia, 17 Octobre 
2019.

Le brigadier-général Stanton reçoit la Médaille militaire Foi en  
la cause - Catégorie extraordinaire des mains d’un représentant 
des Forces militaires colombiennes, Paipa, Boyaca, Colombie,  
le 17 octobre 2019.

Photo credit/Mention de source: Unknown/inconnue
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National Defence Medal, 
Bronze Echelon
Lieutenant-Colonel Joseph Rosaire 
Mario FERLAND, MSM, CD ..................... 25 December 2021
Major Alexandre Maurice Mario  

OUELLET, CD ...................................... 25 December 2021
Lieutenant-Commander Joseph Bruno  

TREMBLAY, CD...................................... 30 October 2021

DECORATION CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE REPUBLIC OF KOREA

Order of National Security 
Merit, Guksun Medal
Lieutenant-General Wayne  

Donald EYRE, CMM, MSC, CD ............. 27 February 2021

Korea Service Medal
Major Gordon James BARR, CD .............. 25 December 2021
Master Corporal Jean-Ricardo  

CLEOPHAT ......................................... 25 December 2021
Major Shona Ann Durno  

COUTURIER ........................................ 25 December 2021
Lieutenant-Colonel Gordon James  

DANYLCHUK, CD ............................... 25 December 2021
Lieutenant-General Wayne Donald  

EYRE, CMM, MSC, CD ........................... 30 October 2021
Lieutenant-Colonel Robert Glen  

HART, CD ........................................... 25 December 2021
Warrant Officer Andréanne Lise Micheline  

JOLY, MMM, CD ................................. 25 December 2021
Warrant Officer Simon Joseph Pierre  

LABADIE, CD...................................... 25 December 2021
Major Susan Adele MAGILL, CD ............. 25 December 2021

Médaille de la défense nationale, 
échelon bronze 
Lieutenant-Colonel Joseph Rosaire  

Mario FERLAND, MSM, CD ................ 25 décembre 2021
Major Alexandre Maurice Mario  

OUELLET, CD ...................................... 25 décembre 2021
Capitaine de corvette Joseph Bruno  

TREMBLAY, CD.......................................30 octobre 2021

DÉCORATION DECERNÉE PAR LE PRÉSIDENT DE  
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Ordre du mérite de la sécurité  
nationale, médaille Guksun
Lieutenant-Général Wayne  

Donald Eyre, CMM, CSM, CD ...................27 février 2021

Médaille du service de Corée
Major Gordon James BARR CD ............... 25 décembre 2021
Caporal-Chef Jean-Ricardo  

CLEOPHAT ......................................... 25 décembre 2021
Major Shona Ann Durno  

COUTURIER ........................................ 25 décembre 2021
Lieutenant-Colonel Gordon James  

DANYLCHUK, CD ............................... 25 décembre 2021
Lieutenant-Général Wayne Donald  

Eyre, CMM, CSM, CD .............................30 octobre 2021
Lieutenant-Colonel Robert Glen  

HART, CD ........................................... 25 décembre 2021
Adjudant Andréanne Lise Micheline  

JOLY, MMM, CD ................................. 25 décembre 2021
Adjudant Simon Joseph Pierre  

LABADIE, CD...................................... 25 décembre 2021
Major Susan Adele MAGILL, CD ............. 25 décembre 2021
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Lieutenant-Commander Ji-Hwan  
PARK, CD ........................................... 25 December 2021

Commander Samuel Edwards  
PATCHELL, CD ....................................... 30 October 2021

Captain Richard Thomas Detlef  
SPILLER ................................................. 30 October 2021

Colonel Richard Tod  
STRICKLAND, CD .................................. 30 October 2021

Colonel Stewart William  
TAYLOR, CD ....................................... 25 December 2021

Sergeant Chad Edward  
WALKER, CD ...................................... 25 December 2021

Captain(N) Robert Jeffrey  
WATT, CD ........................................... 25 December 2021

Major Christian Dominik  
WHELAND, CD ................................... 25 December 2021

DECORATIONS CONFERRED BY THE PRESIDENT  
OF THE UNITED STATES OF AMERICA

Legion of Merit - Degree of 
Commander
Lieutenant-General Wayne Donald  

EYRE, CMM, MSC, CD ................................ 24 April 2021

Legion of Merit - Degree of 
Officer (Second Award)
Major-General David Craig  

AITCHISON, CD ...................................4 September 2021
Lieutenant-General Christopher  

John COATES, CMM, MCM, CD ............ 27 February 2021
Major-General Joseph Raymond  

Marc GAGNÉ, OMM, MSC, MSM, CD ..........26 June 2021
Lieutenant-General Joseph Christian Giles  

JUNEAU, CMM, MSM, CD (Retired) ........... 24 April 2021

Capitaine de corvette Ji-Hwan  
PARK, CD ........................................... 25 décembre 2021

Capitaine de frégate Samuel Edward  
PATCHELL, CD ........................................30 octobre 2021

Capitaine Richard Thomas Detlef  
SPILLER ..................................................30 octobre 2021

Colonel Richard Tod  
STRICKLAND, CD ...................................30 octobre 2021

Colonel Stewart William  
TAYLOR, CD ....................................... 25 décembre 2021

Sergent Chad Edward  
WALKER, CD ...................................... 25 décembre 2021

Capitaine de vaisseau Robert Jeffrey  
WATT, CD ........................................... 25 décembre 2021

Major Christian Dominik  
WHELAND, CD ................................... 25 décembre 2021

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

Légion du mérite - Degré de 
Commandeur 
Lieutenant-Général Wayne Donald  

Eyre, CMM, CSM, CD .................................. 24 avril 2021

Légion du mérite - Degré 
d’Officier (Deuxième octroi)
Major-Général David Craig  

AITCHISON, CD ................................... 4 septembre 2021
Lieutenant-Général Christopher  

John COATES, CMM, MSM, CD ................27 février 2021
Major-Général Joseph Raymond  

Marc GAGNÉ, OMM, CSM, MSM, CD ........... 26 juin 2021
Lieutenant-Général Joseph Christian Giles  

JUNEAU, CMM, MSM, CD (retraité) ............ 24 avril 2021
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Legion of Merit - Degree of 
Officer  
Brigadier-General Christopher Charles  

AYOTTE, OMM, CD .................................... 24 April 2021
Major-General Marie Annabelle Jennie  

CARIGNAN, CMM, MSC, MSM, CD .............26 June 2021
Major-General David Willian LOWTHIAN,  

OMM, MSM, CD (Retired) ...........................26 June 2021
Brigadier-General Paul James  

PEYTON, MSM, CD .............................4 September 2021
Brigadier-General Peter Kenneth  

SCOTT, CD ............................................ 27 February 2021

Legion of Merit - Degree of 
Legionnaire
Colonel Richard Tod STRICKLAND, CD ..... 27 February 2021
Colonel Stewart William TAYLOR, CD ......4 September 2021

Bronze Star Medal
Colonel Denis Pierre Gerard Guy  

BOUCHER, OMM, CD ............................ 30 October 2021
Captain Alexander Jospeh BUCK, CD ....... 27 February 2021

Defense Meritorious  
Service Medal

Major Gordon James BARR, CD ......................... 30 October 2021
Major Kaitlin Anne BASKERVILLE, CD .....................24 April 2021
Lieutenant-Colonel Lisa Marie  

BASPALY-HAYS, OMM, CD .................................26 June 2021
Captain(N) Jeffey Allan  

BIDDISCOMBE, MMM, CD ..................................26 June 2021
Colonel Timothy James BISHOP,  

OMM, MSM, CD ............................................ 30 October 2021
Corporal Carl William BOLAND ........................27 February 2021
Major Jonathan David Vincent BUSSEY, CD ...... 30 October 2021

Légion du mérite - Degré 
d’Officier 
Brigadier-Général Christopher Charles  

AYOTTE, OMM, CD ..................................... 24 avril 2021
Major-Général Marie Annabelle Jennie  

CARIGNAN, CMM, CSM, MSM, CD .............. 26 juin 2021
Major-Général David Willian LOWTHIAN,  

OMM, MSM, CD (retraité) ............................ 26 juin 2021
Brigadier-Général Paul James  

PEYTON, MSM CD .............................. 4 septembre 2021
Brigadier-Général Peter Kenneth  

SCOTT, CD ................................................27 février 2021

Légion du mérite degré de 
légionnaire

M

Colonel Richard Tod STRICKLAND, CD .........27 février 2021
Colonel Stewart William TAYLOR, CD ...... 4 septembre 2021

édaille de l’Étoile de Bronze  
Colonel Denis Pierre Gerard Guy  

BOUCHER, OMM, CD .............................30 octobre 2021
Capitaine Alexander Jospeh BUCK, CD ........27 février 2021

Médaille du service méritoire  
de la Défense

Major Gordon James BARR, CD ..........................30 octobre 2021
Major Kaitlin Anne BASKERVILLE, CD ......................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel isa Marie  

BASPALY-HAYS, OMM, CD ...................................26 juin 2021
Capitaine de vaisseau Jeffey Allan  

BIDDISCOMBE, MMM, CD ....................................26 juin 2021
Colonel Timothy James BISHOP,  

OMM, MSM, CD .............................................30 octobre 2021
Caporal Carl William BOLAND ..............................27 février 2021
Major Jonathan David Vincent BUSSEY, CD .......30 octobre 2021
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Matelot-chef Amanda Yvonne CLANCY .............. 27 février 2021
Major Daniel David CORKUM, CD ......................30 octobre 2021
Major Matthew Peter COUGHLIN ............................24 avril 2021
Capitaine Shona Ann Durno COUTURIER ................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel Gordon James  

DANYLCHUK, CD ..................................................24 avril 2021
Major Patrick DOWNEY, MSM, CD ............................26 juin 2021
Adjudant-Chef Dwayne Nelson  

EARLE, CD .......................................................30 octobre 2021
Colonel Eric Sabin Joseph Joffre  

FORTIN, MSM, CD .................................................26 juin 2021
Capitaine Thomas John Hendrick  

GEILEN, CD .......................................................27 février 2021
Colonel Edward Allan Scott  

GILLINGHAM, CD ..................................................26 juin 2021
Colonel Benoit Michel Vincent GIROUX, CD ............24 avril 2021
Capitaine de frégate Stephan Robert  

GRESMAK, CD ......................................................24 avril 2021
Major Michael Kenneth HARRIS, CD .........................26 juin 2021
Colonel Richard Aaron Taylor HARVIE,  

CD (retraité) ....................................................30 octobre 2021
Adjudant Andréanne Lise Micheline  

JOLY, MMM, CD ..............................................30 octobre 2021
Major Rony KHALIL ...................................................24 avril 2021
Adjudant-Chef René KIENS, MMM,  

MSM, CD .........................................................30 octobre 2021
Adjudant Simon Joseph Pierre  

LABADIE, CD ...................................................30 octobre 2021
Capitaine Gabrielle Maude Chloé L. LAJOIE ............24 avril 2021
Adjudant-maître Officer Steve Joseph  

Gaston LAMBERT, CD ..........................................24 avril 2021
Major Michael Michael Garnet  

Leonard LEE, CD ...................................................24 avril 2021
Adjudant-Maître Patrick Timothy  

LOVE, MMM, CD ............................................30 octobre 2021
Major Susan Adele MAGILL, CD ...............................24 avril 2021
Major Tahir Masood MALIK, CD ...............................24 avril 2021
Major Dennis Steven MARINGER, CD ......................24 avril 2021
Major Luc Pierre MARTIN, CD ............................30 octobre 2021
Major Ryan Willian Tucker MATTHIES, CD ...............24 avril 2021
Major Andrew William McGREGOR, CD .............. 27 février 2021
Lieutenant-Colonel Donald J. McKILLOP, CD ...........24 avril 2021

Master Sailor Amanda Yvonne CLANCY ..........27 February 2021
Major Daniel David CORKUM, CD ..................... 30 October 2021
Major Matthew Peter COUGHLIN ...........................24 April 2021
Captain Shona Ann Durno COUTURIER ..................24 April 2021
Lieutenant-Colonel Gordon James  

DANYLCHUK, CD .................................................24 April 2021
Major Patrick DOWNEY, MSM, CD ..........................26 June 2021
Chief Warrant Officer Dwayne Nelson  

EARLE, CD ...................................................... 30 October 2021
Colonel Eric Sabin Joseph Joffre  

FORTIN, MSM, CD ...............................................26 June 2021
Captain Thomas John Hendrick  

GEILEN, CD ...................................................27 February 2021
Colonel Edward Allan Scott  

GILLINGHAM, CD ................................................26 June 2021
Colonel Benoit Michel Vincent GIROUX, CD ...........24 April 2021
Commander Stephan Robert  

GRESMAK, CD .....................................................24 April 2021
Major Michael Kenneth HARRIS, CD .......................26 June 2021
Colonel Richard Aaron Taylor HARVIE,  

CD (Retired) ................................................... 30 October 2021
Warrant Officer Andréanne Lise Micheline  

JOLY, MMM, CD ............................................. 30 October 2021
Major Rony KHALIL ..................................................24 April 2021
Chief Warrant Officer René KIENS, MMM,  

MSM, CD ........................................................ 30 October 2021
Warrant Officer Simon Joseph Pierre  

LABADIE, CD .................................................. 30 October 2021
Captain Gabrielle Maude Chloé L. LAJOIE ..............24 April 2021
Master Warrant Officer Steve Joseph  

Gaston LAMBERT, CD .........................................24 April 2021
Major Michael Michael Garnet  

Leonard LEE, CD ..................................................24 April 2021
Master Warrant Officer Patrick Timothy  

LOVE, MMM, CD ........................................... 30 October 2021
Major Susan Adele MAGILL, CD ..............................24 April 2021
Major Tahir Masood MALIK, CD ..............................24 April 2021
Major Dennis Steven MARINGER, CD .....................24 April 2021
Major Luc Pierre MARTIN, CD ........................... 30 October 2021
Major Ryan Willian Tucker MATTHIES, CD ..............24 April 2021
Major Andrew William McGREGOR, CD ..........27 February 2021
Lieutenant-Colonel Donald J. McKILLOP, CD ..........24 April 2021
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Major Codi Alexander MICKLETHWAITE, CD............26 juin 2021
Major Garrett James MILNE, CD......................4 septembre 2021
Sergent Karine Gil Georgette Christine  

MOREAU, CD ....................................................27 février 2021
Lieutenant-Colonel Kevin Henny  

K.L. NG, CD .....................................................30 octobre 2021
Lieutenant-Colonel Shaun David  

O’LEARY, CD  ........................................................24 avril 2021
Capitaine de corvette Jill Amelia Lilly  

PAGE, CD...............................................................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel David Robinson Piers  

PAPPIN, CD ...........................................................24 avril 2021
Colonel Joseph Normand Marc  

PARENT, CD ....................................................30 octobre 2021
Colonel J. Marcel Yvon Daniel RIVIÈRE, CD .............24 avril 2021
Lieutenant-Colonel Norman Arthur Roy  

RUTTLE, CD ...........................................................24 avril 2021
Major Justin J. SALTER ..............................................24 avril 2021
Major Scott Malcolm SINCLAIR, CD ...................30 octobre 2021
Capitaine Mark William SPEARS ..............................24 avril 2021
Major Kyle David SPINDLER, CD ...............................24 avril 2021
Sergent John Edward SULLIVAN, CD ....................27 février 2021
Major Peter Dyck TEICHROEB, CD ......................30 octobre 2021
Capitaine de vaisseau Michael Edward  

THOMSON, MSM, CD .....................................30 octobre 2021
Adjudant Bryan Donald TOOPE, CD .........................24 avril 2021
Major Leslie Deanne WENZEL, CD .............................26 juin 2021

Médaille du service méritoire 
Capitaine Alexander Joseph BUCK, CD ....................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel Christopher  

Ray ADAMS, CD .....................................................26 juin 2021
Capitaine Michael Stephane  

DUSSAULT, CD .......................................................26 juin 2021
Lieutenant-Colonel A. Frédéric  

GUÉNETTE, CD .................................................27 février 2021
Lieutenant-Colonel Brendan Carl  

INSLEY, CD ........................................................27 février 2021
Lieutenant-Colonel Joshua Andrew  

KLEMEN, MSM, CD ...............................................26 juin 2021
Major Michael Wayne LANG, CD .........................27 février 2021

Major Codi Alexander MICKLETHWAITE, CD..........26 June 2021
Major Garrett James MILNE, CD......................4 September 2021
Sergeant Karine Gil Georgette Christine  

MOREAU, CD ................................................27 February 2021
Lieutenant-Colonel Kevin Henny  

K.L. NG, CD .................................................... 30 October 2021
Lieutenant-Colonel Shaun David  

O’LEARY, CD ........................................................24 April 2021
Lieutenant-Commander Jill Amelia Lilly  

PAGE, CD..............................................................24 April 2021
Lieutenant-Colonel David Robinson Piers  

PAPPIN, CD ..........................................................24 April 2021
Colonel Joseph Normand Marc  

PARENT, CD ................................................... 30 October 2021
Colonel J. Marcel Yvon Daniel RIVIÈRE, CD ............24 April 2021
Lieutenant-Colonel Norman Arthur Roy  

RUTTLE, CD ..........................................................24 April 2021
Major Justin J. SALTER .............................................24 April 2021
Major Scott Malcolm SINCLAIR, CD .................. 30 October 2021
Captain Mark William SPEARS ................................24 April 2021
Major Kyle David SPINDLER, CD ..............................24 April 2021
Sergeant John Edward SULLIVAN, CD ..............27 February 2021
Major Peter Dyck TEICHROEB, CD ..................... 30 October 2021
Captain(N) Michael Edward  

THOMSON, MSM, CD .................................... 30 October 2021
Warrant Officer Bryan Donald TOOPE, CD ..............24 April 2021
Major Leslie Deanne WENZEL, CD ...........................26 June 2021

Meritorious Service Medal
Captain Alexander Joseph BUCK, CD ......................24 April 2021
Lieutenant-Colonel Christopher  

Ray ADAMS, CD ...................................................26 June 2021
Captain Michael Stephane  

DUSSAULT, CD .....................................................26 June 2021
Lieutenant-Colonel A. Frédéric  

GUÉNETTE, CD .............................................27 February 2021
Lieutenant-Colonel Brendan Carl  

INSLEY, CD ....................................................27 February 2021
Lieutenant-Colonel Joshua Andrew  

KLEMEN, MSM, CD .............................................26 June 2021
Major Michael Wayne LANG, CD .....................27 February 2021
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Adjudant-chef Joseph Dominique  
Georges MARTIN, CD ...........................................24 avril 2021

Major Malcom Alastair McMURACHY,  
MMM, CD ....................................................4 septembre 2021

Major Jack Phong NGUYEN, CD ...........................27 février 2021
Lieutenant-Colonel François  

PERREAULT, CD ................................................27 février 2021
Major Paul Raymond RICARD, CD .............................26 juin 2021
Lieutenant-Colonel Joseph Daniel  

Steeve VEILLETTE, CD ..........................................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel Theodore  

Bernhard WEBER, CD .....................................30 octobre 2021
Lieutenant-Colonel Timothy  

Ernest WOODS, CD .........................................30 octobre 2021
Major Joel Douglas LEVANDIER, CD ..................30 octobre 2021
Major Philippe TURCOTTE, CD ............................30 octobre 2021

Médaille de l’air, deuxième insigne 
de feuilles de chêne

Major Michael Paul GARRETT ..............................27 février 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD .......................27 février 2021

Médaille de l’air, premier insigne  
de feuilles de chêne

Major Michael Paul GARRETT ..............................27 février 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD .......................27 février 2021
Major David Allan MURPHY, CD ...........................27 février 2021
Colonel Donald Thomas SAUNDERS, CD ...........30 octobre 2021

Médaille de l’air
Capitaine Justin Jeffrey BOATES, CD ........................24 avril 2021
Lieutenant-Colonel Dale Michael  

CAMPBELL, CD .................................................27 février 2021
Major Brian James COYLE, CD ...................................26 juin 2021
Major David J. FOYERS, CD .......................................24 avril 2021
Major Michael Paul GARRETT ..............................27 février 2021
Sergent Kathryn Marie GAUTIER, CD .......................24 avril 2021
Sergent Douglas J. JAMES, CD ..............................27 février 2021

Chief Warrant Officer Joseph Dominique  
Georges MARTIN, CD ..........................................24 April 2021

Major Malcom Alastair McMURACHY,  
MMM, CD ....................................................4 September 2021

Major Jack Phong NGUYEN, CD .......................27 February 2021
Lieutenant-Colonel François  

PERREAULT, CD ............................................27 February 2021
Major Paul Raymond RICARD, CD ...........................26 June 2021
Lieutenant-Colonel Joseph Daniel  

Steeve VEILLETTE, CD .........................................24 April 2021
Lieutenant-Colonel Theodore  

Bernhard WEBER, CD .................................... 30 October 2021
Lieutenant-Colonel Timothy  

Ernest WOODS, CD ........................................ 30 October 2021
Major Joel Douglas LEVANDIER, CD ................. 30 October 2021
Major Philippe TURCOTTE, CD ........................... 30 October 2021

Air Medal Second Oak Leaf 
Cluster

Major Michael Paul GARRETT ..........................27 February 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD ...................27 February 2021

Air Medal First Oak Leaf 
Cluster

Major Michael Paul GARRETT ..........................27 February 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD ...................27 February 2021
Major David Allan MURPHY, CD .......................27 February 2021
Colonel Donald Thomas SAUNDERS, CD .......... 30 October 2021

Air Medal 
Major Justin Jeffrey BOATES, CD .............................24 April 2021
Lieutenant-Colonel Dale Michael  

CAMPBELL, CD .............................................27 February 2021
Major Brian James COYLE, CD .................................26 June 2021
Major David J. FOYERS, CD ......................................24 April 2021
Major Michael Paul GARRETT ..........................27 February 2021
Sergeant Kathryn Marie GAUTIER, CD ....................24 April 2021
Sergeant Douglas J. JAMES, CD ........................27 February 2021
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Capitaine Robert Tomasz KROPACZEWSKI ..............24 avril 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD .......................27 février 2021
Major Stephen Angus McLEAN, CD .....................27 février 2021
Adjudant Raymond Edward Comfort  

MOGGY, CD ..........................................................24 avril 2021
Caporal-chef Zachary Damon  

NIEMELAINEN, CD ...........................................27 février 2021
Capitaine Niko Paul John POLITIS, CD .....................24 avril 2021
Sergent Patrick Eric PORTER, CD ..............................24 avril 2021
Caporal-chef Francis Dylan ROLLER .........................24 avril 2021
Capitaine Viktor Antun SPANOVIC .......................27 février 2021
Caporal-Chef Devin Edward TUCK ............................26 juin 2021
Capitaine Dennis Gordon WILLIAMS ...................27 février 2021

DÉCORATION DÉCERNÉE PAR LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION DU TRAITÉ DE 
L’ATLANTIQUE NORD

Médaille du service méritoire  
de l’OTAN 
Lieutenant-Colonel David Ross  

CANAVAN, MSM, CD ...............................27 février 2021
Commodore Marie Thérèse Josée  

KURTZ, OMM, CD ....................................27 février 2021
Lieutenant-Colonel Allan Glen  

MacNEIL, CD ....................................... 4 septembre 2021
Colonel Timothy David Charles  

MARCELLA, MSM, CD ..............................27 février 2021
Adjudant Gregory James  

SLATE, CD ........................................... 4 septembre 2021

Captain Robert Tomasz KROPACZEWSKI ................24 April 2021
Major Ian Robert McDONALD, CD ...................27 February 2021
Major Stephen Angus McLEAN, CD .................27 February 2021
Warrant Officer Raymond Edward Comfort  

MOGGY, CD .........................................................24 April 2021
Master Corporal Zachary Damon  

NIEMELAINEN, CD .......................................27 February 2021
Captain Niko Paul John POLITIS, CD .......................24 April 2021
Sergeant Patrick Eric PORTER, CD ...........................24 April 2021
Master Corporal Francis Dylan ROLLER ...................24 April 2021
Captain Viktor Antun SPANOVIC ......................27 February 2021
Master Corporal Devin Edward TUCK .....................26 June 2021
Captain Dennis Gordon WILLIAMS ..................27 February 2021

DECORATION CONFERRED BY THE SECRETARY 
GENERAL OF THE NORTH ATLANTIC TREATY 
ORGANIZATION

NATO Meritorious  
Service Medal
Lieutenant-Colonel David Ross  

CANAVAN, MSM, CD ........................... 27 February 2021
Commodore Marie Thérèse Josée  

KURTZ, OMM, CD ................................ 27 February 2021
Lieutenant-Colonel Allan Glen  

MacNEIL, CD .......................................4 September 2021
Colonel Timothy David Charles  

MARCELLA, MSM, CD .......................... 27 February 2021
Warrant Officer Gregory James  

SLATE, CD ...........................................4 September 2021



122 Honours & Recognition 2021



Distinctions honorifiques et reconnaissance 2021 123

In Memoriam



In Memoriam
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The following three members of Her Majesty’s 
Canadian Armed Forces died in the service of 
Canada in 2021.

Aviator Dominique  
ARCHAMBAULT               Canada               10 March 2021

Chief Petty Officer  
Gaetan Joseph  
BOUCHARD, CD               Canada              4 January 2021

Sergeant Ian Mike  
BLUNDON, CD                 Canada             12 January 2021

Sailor 1st Class  
Christopher George  
KREISZ, CD                      Canada             21 January 2021

Les trois militaires suivants des Forces armées 
canadiennes de Sa Majesté sont morts au service 
du Canada en 2021.

Aviateur Dominique  
ARCHAMBAULT               Canada               10 mars 2021

Premier Maître de 1re classe  
Gaetan Joseph  
BOUCHARD, CD                Canada             4 January 2021

Sergent Ian Mike  
BLUNDON, CD                 Canada              12 janvier 2021

Matelot de 1re classe  
Christopher George  
KREISZ, CD                      Canada               21 janvier 2021
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As the National Silver Cross Mother, Mrs. Simard places a 
wreath at the National War Memorial on 11 November 2021 
on behalf of all Canadian mothers who have lost a son or a 
daughter as a result of military service.

À titre de Mère nationale de la Croix d’argent, Mme Simard 
dépose une couronne au Monument commémoratif de guerre 
du Canada le 11 novembre 2021 au nom de toutes les mères 
canadiennes qui ont perdu un fils ou une fille dans le cadre 
de leur service militaire.

2021 National Silver Cross Mother – Mrs. Josée Simard

Mrs. Simard’s daughter, Private Marie Karine Natasha Blais, 
died on 13 April 2009 and four soldiers were seriously 
wounded when their armoured vehicle struck a roadside 
bomb near Kandahar, Afghanistan. She was just two weeks 
into her first tour of duty. A member of the 12e Régiment 
blindé du Canada, based at Canadian Forces Base Valcartier 
in Quebec, Karine was serving with the 2nd Battalion, Royal 
22e Régiment Battle Group.

Mère nationale de la Croix d’argent 2021 – Mme Josée 
Simard

La fille de Mme Simard, le soldat Marie Karine Natasha Blais, 
est décédée le 13 avril 2009 lorsque son véhicule blindé a 
heurté une bombe en bordure de route près de Kandahar, en 
Afghanistan; quatre autres soldats avaient grièvement été 
blessés lors de ce même incident. Elle en était à sa deuxième 
semaine de sa toute première affectation. Membre du 12e 
Régiment blindé du Canada, basé à la Base des Forces 
canadiennes Valcartier au Québec, Karine servait au sein du 
2e Bataillon du Groupement tactique du Royal 22e Régiment.

Photo credit / Mention de source: Veterans Affairs Canada / Anciens Combattants Canada

Photo credit / Mention de source: Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall
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2021 Honours and 
Recognition Highlights 

Points marquants entourant  
les distinctions honorifiques  

et la reconnaissance en 2021
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January
14 Her Excellency the Right Honorable Julie Payette,  

CC, CMM, COM, CQ, CD, Governor General and 
Commander-in-Chief of Canada, presides a virtual 
ceremony marking the Change of Command of the 
Canadian Armed Forces from General Jonathan Hobert 
Vance, CMM, MSC, CD, to Admiral Arthur Gerard 
McDonald, CMM, MSM, CD who also becomes the 
Principal Commander of the Order of Military Merit  
in accordance with the Order’s Constitution.

February
16 CANFORGEN 006/21 is released providing an update  

on honours investitures in the pandemic context.

24 CANFORGEN 014/21 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
6 During a virtual presentation, His Excellency the Right 

Honourable Richard Wagner, PC, Chief Justice of Canada 
and Administrator of the Government of Canada, invests 
Lieutenant-General Wayne Donald Eyre, CMM, MSC, CD 
as a Commander of the Order of  Military Merit.

6 CANFORGEN 061/21 is released announcing the 
termination of the appointment to the Order of Military 
Merit of Captain Jean-Charles Perrault, CD (Retired).

Janvier
14 Son Excellence la très honorable Julie Payette, CC, 

CMM, COM, CQ, CD, gouverneure générale et 
commandante en chef du Canada, préside une 
cérémonie virtuelle marquant la passation de 
commandement des Forces armées canadiennes  
entre le général Jonathan Holbert Vance, CMM, CSM, 
CD, et l’amiral Arthur Gerard McDonald, CMM, MSM, 
CD qui conséquemment assume la position de 
Commandeur principal de l’Ordre du mérite militaire  
en vertu de la Constitution de l’Ordre.

Février
16 Le CANFORGEN 006/21 fournit une mise à jour sur les 

investitures de distinctions honorifiques dans le 
contexte de la pandémie.

24 Le CANFORGEN 014/21 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
6 Lors d’une présentation virtuelle, Son Excellence le  

très honorable Richard Wagner, CP, juge en chef et 
administrateur du gouvernement du Canada, présente 
au lieutenant-général Wayne Donald Eyre, CMM, CSM, 
CD l’insigne de Commandeur de l’Ordre du mérite 
militaire. 

6 CANFORGEN 061/21 annonce la revocation de la 
nomination à l’Ordre du mérite militaire du capitaine 
Jean-Charles Perrault, CD (retraité).
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27 On behalf of the Administrator of the Government of 
Canada, the Acting Chief of the Defence Staff presents 
Meritorious Service Decorations (Military Division) to 
members of the CAF, including seven Meritorious 
Service Crosses (Military Divisions) and 51 Meritorious 
Service Medals (Military Divisions) during a virtual 
ceremony. 

June 
30 On behalf of the Administrator of the Government of 

Canada, the Acting Chief of the Defence Staff presents 
Meritorious Service Decorations (Military Division) to 
members of the CAF, including one Meritorious Service 
Cross (Military Division) and two Meritorious Services 
Medals (Military Divisions) during a virtual ceremony.

30 On behalf of the Administrator of the Government of 
Canada, the Acting Chief of the Defence Staff presents 
the insignia of membership in the Order of Military 
Merit to members of the CAF (two Officers) during a 
private ceremony.

July 
5 On behalf of the Administrator of the Government of 

Canada, the Acting Chief of the Defence Staff presents 
the insignia of membership in the Order of Military 
Merit to members of the CAF (two Members) during a 
private ceremony. 

27 Au nom de l’administrateur du gouvernement du 
Canada, chef d’état-major de la Défense par intérim 
présente des décorations pour service méritoire (division 
militaire) à des membres des FAC, dont sept Croix du 
service méritoire (division militaire) et 51 Médailles du 
service méritoire (division militatire) lors d’une 
cérémonie virtuelle.

Juin
30 Au nom de l’administrateur du gouvernment du Canada, 

le chef d’état-major de la Défense par interim présente 
des décorations pour service méritoire (division 
militaire) à des membres des FAC, dont une Croix du 
service méritoire (division militaire) et deux Médailles 
du service méritoire (division militatire) lors d’une 
cérémonie virtuelle.

30 Au nom de l’administrateur du gouvernment du Canada, 
le chef d’état- major de la Défense par intérim présente 
les insignes de l’Ordre du mérite millitaire à des 
membres des FAC (deux Officiers) lors d’une cérémonie 
privée.

 Juillet 
5 Au nom de l’administrateur du gouvernement du 

Canada, le chef d’état-major de la Défense par intérim 
présente les insignes de l’Ordre du mérite millitaire à 
des membres des FAC (deux Membres) lors d’une 
cérémonie privée.
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22 Her Majesty The Queen presents the insignia of 
extraordinary Commander of the Order of Military Merit 
to Mrs. Mary May Simon, Governor General Designate. 
Due to the global pandemic and travel restrictions, the 
audience was held virtually. 

22 Sa Majesté la Reine présente l’insigne de Commandeur 
extraordinaire de l’Ordre du mérite militaire à Mme 
Mary May Simon, gouverneure générale désignée. En 
raison de la pandémie mondiale et des restrictions de 
voyage, l’audience s’est tenue virtuellement.

Photo credit / Mention de source: Buckingham Palace/PA - AP/Palais de Buckingham
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26 Her Excellency the Right Honorable Mary May Simon, 
CC, CMM, COM, OQ, is installed as the 30th Governor 
General and Commander-in-Chief of Canada and 
therefore becomes Chancellor of the Order of Military 
Merit in accordance with the Order’s Constitution. The 
lower left picture shows Her Excellency touching the 
chain of office of Chancellor of the Order of Military 
Merit to symbolically accept it.  Her Excellency is also 
seen in the two pictures to the right wearing her 
uniform as Commander-in-Chief of Canada during the 
2021 Remembrance Day ceremony held at the National 
War Memorial. 

26 Installation de Son Excellence la très honorable Mary 
May Simon, CC, CMM, COM, OQ en tant que 30e 
gouverneure générale et commandante en chef du 
Canada. De ce fait même, elle devient Chancelière de 
l’Ordre du mérite militaire selon la Constitution de 
l’Ordre. La photo en bas à gauche montre Son 
Excellence touchant la chaîne de fonction de Chancelier 
de l’Ordre du mérite militaire afin de l’accepter 
symboliquement. On voit également Son Excellence sur 
les deux photos de droite portant son uniforme de 
commandante en chef du Canada lors de la cérémonie 
2021 du jour du Souvenir tenue au Monument 
commémoratif de guerre du Canada.

Top left - Photo credit/Mention de source: www.gg.ca 
Bottom left - Photo credit/Mention de source:  Adam Scotti (PMO),  
Right - Photo credit/Mention de source: Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall
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August 
12 On behalf of the Governor General, the Acting Chief of 

the Defence Staff presents the insignia of membership 
in the Order of Military Merit to 61 CAF members (two 
Commanders, 24 Officers and 35 Members) during a 
virtual ceremony.

13 On behalf of the Governor General, the Acting Chief of 
the Defence Staff presents the insignia of membership 
in the Order of Military Merti to 61 CAF members (61 
Members) during a virtual ceremony.

13 On behalf of Her Majesty 
The Queen, the Acting 
Chief of the Defence Staff 
presents the Canadian 
Forces’ Decoration to the 
Governor General during a 
private ceremony in the 
Drawing Room at Rideau 
Hall, Ottawa. In 
accordance with custom, 
Royal prerogative and 
precedent, the Sovereign’s 
representative in Canada, 
the Governor General and 
Commander-in-Chief of 
Canada, is entitled to the 
Canadian Forces’ 
Decoration.
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41/21 is release providing an update  

on honours investitures in the pandemic context.

Août
12 Au nom de la gouverneure générale, le chef d’état-major 

de la Défense par intérim présente les insignes de 
l’Ordre du mérite militaire à 61 membres des FAC (deux 
Commandeurs, 24 Officiers et 35 Membres) lors d’une 
cérémonie virtuelle.

13 Au nom de la gouverneure générale, le chef d’état-major 
de la Défense par intérim présente les insignes de 
l’Ordre du mérite militaire à 61 membres des FAC (61 
Membres) lors d’une cérémonie virtuelle.

13 Au nom de Sa Majesté la  
 Reine, le chef d’état-  
 major de la Défense par  
 intérim présente la   
 Décoration des Forces  
 canadiennes à la   
 gouverneure générale  
 lors d’une cérémonie  
 privée dans le Salon à  
 Rideau Hall, Ottawa.  
 Conformément à la   
 coutume, à la prérogative  
 royale et au précédent, le  
 représentant de la   
 Souveraine au Canada, le  
 gouverneur général et  
 commandant en chef du  
 Canada, a droit à la   
 Décoration des Forces  
 canadiennes.

Septembre
23 Le CANFORGEN 141/21 fournit une mise à jour sur  

les investitures de distinctions honorifiques dans le   
contexte de la pandémie.

Photo credit / Mention de source: MCpl/Cplc Anis Assari, Rideau Hall
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November	
1 The Governor General presents the insignia of 

membership in the Order of Military Merit to 97 CAF 
members (three Commanders, 21 Officers and 73 
Members) during a virtual ceremony.

Novembre	
1 La gouverneneure générale présente les insignes de 

l’Ordre du mérite militaire à 97 membres des FAC (trois 
Commandeurs, 21 Officiers et 73 Membres) lors d’une 
cérémonie virtuelle.

Photo credit/Mention de source:  MCpl/Cplc Anis Assari, Rideau Hall

Receiving the insignia of Commander 
Major-General Joseph Paul Alain Pelletier, OMM, MSM, CD.

Recevant l’insigne de Commandeur 
Le major-général Joseph Paul Alain Pelletier, OMM, MSM, CD.

Receiving the insignia of Officer 
Colonel Marie-Christine Eliane Harvey, CD. 
Lieutenant-Colonel Angela Joyce Thomas, CD.

Recevant l’insigne d’Officier 
Le colonel Marie-Christine Eliane Harvey, CD. 
Le lieutenant-colonel Angela Joyce Thomas, CD.

Receiving the insignia of Member 
Chief Petty Officer 1st Class Shawn Michael Kent, CD. 
Master Warrant Officer Derek Wayne Holmstead, CD. 
Ranger Kimberly Ann Andersen, CD.

Recevant l’insigne de Membre 
Le premier maître de 1re classe Shawn Michael Kent, CD. 
L’adjudant-maître Derek Wayne Holmstead, CD. 
Le ranger Kimberly Ann Andersen, CD.

Photo credit/Mention de source: Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall

Photo credit/Mention de source: Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall

Photo credit/Mention de source: Sgt Mathieu St-Amour, Rideau Hall
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4 The Governor General presents Meritorious Service 
Decorations (Military Division) to members of the CAF, 
including five Meritorious Service Crosses (Military 
Division) and 22 Meritorious Services Medals (Military 
Division) during a virtual ceremony. In addition, two 
insignia of membership in the Order of Military Merit 
(one Commander and one Member) were presented 
during the virtual ceremony. 

8 The Governor General presents Meritorious Service 
Decorations (Military Division) to members of the CAF, 
including three Meritorious Service Crosses (Military 
Division) and 29 Meritorious Services Medals (Military 
Division) during a virtual ceremony.

4 La gouverneneure générale présente des décorations 
pour service méritoire (division militaire) à des membres 
des FAC, dont cinq Croix du service méritoire (division 
militaire) et 22 Médailles du service méritoire (division 
militaire) lors d’une cérémonie virtuelle. De plus, deux 
insignes de l’Ordre du mérite militaire (un Commandeur 
et un Membre) ont été remis lors de la cérémonie 
virtuelle.

8 La gouverneneure générale présente des décorations 
pour service méritoire (division militaire) à des membres 
des FAC, dont trois Croix du service méritoire (division 
militaire) et 29 Médailles du service méritoire (division 
militaire) lors d’une cérémonie virtuelle.

Brigadier-General Prévost receives a first bar to the Meritorious Service 
Medal from the Governor General during a virtual ceremony, Ottawa, 
Ontario, 8 November 2021.

Le brigadier-général Prévost reçoit une première barrette à la Médaille 
du service méritoire de la gouverneure générale lors d’une cérémonie 
virtuelle, Ottawa, Ontario, le 8 novembre 2021.

Colonel Cameron receives the Meritorious Service Medal from the Gover-
nor General during a virtual ceremony, Ottawa, Ontario, 4 November 2021.

Le colonel Cameron reçoit la Médaille du service méritoire de la  
gouverneure générale lors d’une cérémonie virtuelle, Ottawa, Ontario,  
le 4 novembre 2021.

Photo credit/Mention de source: DND/MDNPhoto credit/Mention de source: MCpl/Cplc Anis Assari

Photo credit/Mention de source:  MCpl/Cplc Anis Assari, Rideau Hall
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22 CANFORGEN 182/21 is released announcing the Armed 
Forces Council has approved the addition of qualifying 
service to the eligibility lists of certain campaign and 
service medals.

25 The Right Honourable Justin Trudeau, PC, MP, Prime 
Minister of Canada, announces that General Wayne 
Donald Eyre, CMM, MSC, CD has been appointed to the 
position of Chief of the Defence Staff and therefore 
becomes the Principal Commander of the Order of 
Military Merit in accordance with the Order’s 
Constitution.

22 Le CANFORGEN 182/21 annonce que le Conseil des 
Forces armées a approuvé l’ajout du service admissible 
aux listes d’admissibilité de certaines médailles de 
campagne et de service.

25  Le très honorable Justin Trudeau, CP, député, premier 
ministre du Canada, annonce que le général Wayne 
Donald Eyre, CMM, CSM, CD a été nommé au poste  
de chef d’état-major de la Défense et conséquemment 
assume la position de Commandeur principal de  
l’Ordre du mérite militaire en vertu de la Constitution  
de l’Ordre.

Photo credit / Mention de source: DND/MDN
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2021 Honours and  
Recognition Changes 

Changements apportés  
aux distinctions honorifiques  
et reconnaissances en 2021
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Honours  
Investitures
An announcement was made on 16 February 2021  
regarding honours investitures:

The ongoing COVID-19 pandemic and resulting restrictions 
on gatherings have made it impossible for Rideau Hall to 
host in person honours ceremonies since March 2020.

In addition to the delegation announced on 11 December 
2020, the Administrator of the Government of Canada has 
delegated to the CDS the authority to present the insignia 
to Commanders (CMM) of the Order of Military Merit 
(ORMM) as well as Meritorious Service Crosses (Military 
Division) (MSC) for those awards approved prior to 1 
January 2021.

In light of the ongoing restrictions on large gatherings, a 
further announcement was made on 23 September 2021. 
Her Excellency the Governor General has approved addi-
tional virtual investitures for those admitted and promoted 
within the Order of Military Merit (all three levels) and 
those awarded Meritorious Service Decorations (Military 
Division, both levels) for those honours approved prior to 
the installation of the Governor General on 26 July 2021.

Addition and amendment of  
eligible service for campaign  
and service medals
Announcements were made on 24 February and 22 
November 2021 regarding the addition or amendment of 
service to the eligibility lists for certain campaign and ser-
vice medal as follows:

General Campaing Star  
with SOUT-WEST ASIA 
ribbon (GCS-SWA):
Service of CAF members deployed to 
Afghanistan to participate in OP AEGIS, from 
30 July to 5 October 2021. 

Cérémonies de remise de  
distinctions honorifiques
Une annonce a été faite le 16 février 2021 concernant les 
cérémonies de remise de distinctions honorifiques :

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui perdure et des 
restrictions sur les rassemblements qui en découlent, Rideau 
Hall n’a pas pu organiser de cérémonies de remise de dis-
tinctions honorifiques en personne depuis mars 2020.

En plus de la délégation annoncée le 11 décembre 2020, 
l’Administrateur du gouvernement du Canada a délègué au 
chef d’état-major de la Défense la responsabilité de 
présenter les insignes aux Commandeurs (CMM) de l’Ordre 
du mérite militaire (ORMM) ainsi que les Croix du service 
méritoire (division militaire) (CSM) pour les octrois approu-
vés avant le 1er janvier 2021.

À la lueur des restrictions sur les rassemblements toujours 
en place, une autre annonce a été faite le 23 septembre 
2021. Son Excellence la gouverneure générale a approuvé de 
nouvelles investitures virtuelles pour ceux et celles admis ou 
promus au sein de l’Ordre du mérite militaire (trois niveaux) 
et ceux et celles qui se sont vus decerner des décorations 
pour service meritoire (division militaire, deux niveaux) pour 
les octrois approuvés avant l’installation de la gouverneure 
generale le 26 juilliet 2021.

Ajout et modification de service 
admissible aux médailles de  
campagne et de service
Des annonces ont été faites le 24 février et le 22 novembre 
concernant l’ajout ou la modification du service admissible 
aux listes d’admissibilité de certaines médailles de  
campagne et de service tel que précisé ci-dessous :

Étoile de campagne  
générale avec ruban ASIE  
DU SUD-OUEST (ÉCG-ASO) :
Service des membres des FAC déployés en 
Afghanistan pour participer à l’Op AEGIS,  
du 30 juillet au 5 octobre 2021.
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General Service Medal 
with EXPEDITION ribbon 
(GSM-EXP):
Service of members of the Defence Team 
deployed to Kuwait and/or Qatar in direct 
support of OP AEGIS, from 30 July to 5 
October 2021.

Operational Service 
Medal with HUMANITAS 
ribbon (OSM-HUM):
Amendment: Service of eligible persons in 
accordance with the OSM regulations (which 
include among others CAF members, police 
officers, public servants, government contrac-
tors, etc) deployed to Lebanon, Turkey or 
Jordan to provide support to the government 
of Canada’s initiative to resettle Syrian ref-
ugees in Canada (OP PROVISION), from 13 
November 2015 to 17 June 2016.

Operational Service 
Medal with EXPEDITION 
ribbon (OSM-EXP)
Service of members of the Defence Team 
deployed aboard ships and aircraft in or over 
the East China and Yellow Seas under OP 
NEON, since 14 May 2019. Only time at sea or 
flying time in the theatre described is eligible. 
Aircrew flying into the theatre accumulate 
one day of service for the first sortie flown on 
any day, additional sorties flown on the same 
day receive no further credit. Service on the 
ground in Japan in direct support of OP NEON 
counts towards the SSM-EXP.

Service of Canadian police officers deployed 
to the École de maintien de la paix Alioune 
Blondin Beye (EMP-ABB) in Mali, since 9 
December 2019.

Médaille du service 
général avec ruban 
EXPÉDITION (MSG-EXP) :
Service des membres de l’équipe de la 
Défense déployés au Koweït et/ou au Qatar 
en appui direct à l’Op AEGIS, du 30 juillet au 
5 octobre 2021.

Médaille du service  
opérationnel avec ruban 
HUMANITAS (MSO-HUM) :
Modification: Service des personnes admissi-
bles conformément aux règlements de la 
MSO (comprenant entre autres les membres 
des FAC, les policiers, fonctionnaires, entre-
preneurs du gouvernement, etc.) déployés au 
Liban, en Turquie ou en Jordanie pour soute-
nir l’initiative du gouvernement du Canada 
de réinstaller les réfugiés syriens au Canada 
(Op PROVISION), du 13 novembre 2015 au 17 
juin 2016.

Médaille du service  
opérationnel avec ruban 
EXPÉDITION (MSO-EXP) :
Service des membres de l’équipe de la 
Défense déployés à bord de navires et 
d’aéronefs dans ou au-dessus de la mer de 
Chine orientale et de la mer Jaune dans le 
cadre de l’Op NEON, depuis le 14 mai 2019. 
Seul le temps en mer ou le temps de vol dans 
le théâtre décrit est éligible. Les équipages 
volant dans le théâtre accumulent une 
journée de service pour la première sortie 
effectuée n’importe quel jour, les sorties  
supplémentaires effectuées le même jour  
ne reçoivent plus de crédit. Le service sur le 
terrain au Japon en appui direct à l’Op NEON 
compte pour la MSS-EXP.

Service des policiers canadiens déployés à 
l’École de maintien de la paix Alioune 
Blondin Beye (EMP-ABB) au Mali, depuis le 9 
décembre 2019.
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Service of Canadian police officers and eligible Canadian 
civilians serving with the RCMP Secure Police Reporting 
and Occurrence System (SPROS 2016-223), in Burkina Faso, 
from 1 January 2016 to 21 April 2017.

Service of members of the Defence Team deployed into the 
Democratic Republic of the Congo (DRC) and/or South 
Sudan as part of the Tactical Airlift Detachment to fly in 
troops, equipment and supplies in direct support of the UN 
Organization Stabilization Mission in the Democratic 
Republic of the Congo (MONUSCO) and the UN Mission in 
South Sudan (UNMISS) (OP PRESENCE), since 12 August 
2019. Service at the Tactical Airlift Detachment base in 
Entebbe, Uganda, counts towards the SSM-EXP. Only time 
in the theatres described is eligible. Aircrew flying into the 
theatre accumulate one day of service for the first sortie 
flown on any day, additional sorties flown on the same day 
receive no further credit.

Service of non-Defence Team eligible persons in accor-
dance with the OSM regulations (which include amongst 
others, police officers, public servants, government con-
tractors, etc) in Iraq, since 1 August 2014.

Service of members of the Defence Team deployed to Addis 
Ababa, Ethiopia, as part of the Mission Development Team 
in direct support of OP PRESENCE, from 23 October 2016 to 
9 August 2017.

Special Service  
Medal with NATO bar 
(SSM-NATO)
Service of members of the Defence Team 
deployed to Iceland to provide radar support 
as part of OP ILLUMINATION, since 25 
November 2019.

Service Medal  
with EXPEDITION bar 
(SSM-EXP):
Correction: Service of members of the 
Defence Team deployed outside of Canada 
under OP GLOBE to provide medical and 
dental services to populations living in areas 

Service des policiers canadiens et des civils canadiens 
admissibles servant avec le Système sécurisé de signale-
ment et d’évènements de la police de la GRC (SSSE 
2016-223), au Burkina Faso, du 1er janvier 2016 au 21 avril 
2017.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés en 
République démocratique du Congo (RDC) et/ou au Soudan 
du Sud dans le cadre du Détachement de transport aérien 
tactique pour effectuer le transport aerien des troupes, du 
matériel et des fournitures en appui direct à la Mission de 
stabilisation de l’Organisition des Nations Unies en 
République démocratique du Congo (MONUSCO) et la 
Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) (OP 
PRESENCE), depuis le 12 août 2019. Le service à la base du 
Détachement de transport aérien tactique à Entebbe, en 
Ouganda, compte pour la MSS-EXP. Seul le temps passé 
dans les zones décrites est éligible. Les équipages volant 
dans le théâtre accumulent une journée de service pour la 
première sortie effectuée n’importe quel jour, les sorties 
supplémentaires effectuées le même jour ne reçoivent plus 
de crédit.

Service des personnes admissibles conformément au règle-
ment de la MSO, autre que les membres de l’équipe de la 
Défense (comprenant entre autres les policiers, fonction-
naires, entrepreneurs du gouvernement, etc.) en Irak, 
depuis le 1er août 2014.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés à 
Addis Ababa, en Éthiopie, dans le cadre de l’Équipe de 
développement de la mission en appui direct à l’Op 
PRESENCE, du 23 octobre 2016 au 9 août 2017.

Médaille du Service 
Spécial avec barrette OTAN 
(MSS-OTAN)
Service des membres de l’équipe de Défense 
déployés en Islande pour fournir un soutien 
radar dans le cadre de l’Op ILLUMINATION, 
depuis le 25 novembre 2019.

La médaille du service  
spécial avec barrette 
EXPÉDITION (MSS-EXP) :
Correction : Service des membres de l’équipe 
de la Défense déployés à l’extérieur du 
Canada dans le cadre de l’Op GLOBE pour 
fournir des services médicaux et dentaires 
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where such services are lacking, since 10 October 2018, 
including but not limited to: service aboard USNS Comfort 
in Columbia, Ecuador, Honduras, and Peru, from 10 
October to 20 December 2018.

Amendment: Service of CAF personnel as a staff member 
at the third location decompression site, Cyprus, from 1 
July 2007 to 31 March 2014.

Service of members of the Defence Team deployed to Japan 
in direct support of OP NEON such as but not limited to the 
crew for the RCAF long range patrol aircraft at Kadena Air 
Base, Japan, and staff at the International Enforcement 
Coordination Cell (ECC) in Yokosuka, Japan, since 14 May 
2019. Aircrew flying and ship’s crew members sailing into 
the defined theatre of operations for OP NEON credit those 
days for the OSM-EXP and shall not count those days for 
the SSM-EXP.

Service of members of the Defence Team deployed as part 
of the Tactical Air-lift Detachment Uganda, to provide the 
UN Cross-Mission Logistics Tactical Airlift in direct support 
of peace operations across Africa from the UN Regional 
Support Center in Entebbe, Uganda (OP PRESENCE), since 
12 August 2019. Personnel flying into the Democratic 
Republic of the Congo (DRC) and South Sudan credit those 
days for the OSM-EXP and shall not count those days for 
the SSM-EXP.

Service of members of the Defence Team deployed to 
Bahrain; Köln-Bonn, Germany; and/or Tampa, Florida, USA, 
in direct support of OP AEGIS, from 30 July to 5 October 
2021.

Service of members of the Defence Team deployed to 
Kingston, Jamaica, in direct support of OP RENAISSANCE 
to provide humanitarian aid and relief after Hurricane 
Dorian, from 6 September to 12 October 2019. Aircrew 
flying, and other personnel serving in The Bahamas as part 
of OP RENAISSANCE 19-01 credit those days for the OSM- 
HUMANITAS and shall not count those days for the 
SSM-EXP. Only service in Kingston, Jamaica, will cumulate 
credit towards the SSM-EXP.

Service of members of the Defence Team deployed to Gako, 
Rwanda, and Entebbe, Uganda, to support the delivery of 
the Engagement Platoon Pilot Course and the United 
Nations Infantry Battalions Specialized Training Materials 
Development Pilot Course, in direct support of OP 
PRESENCE (TPSO), since 12 August 2019.

aux populations vivant dans des régions où ces services  
font défaut, depuis le 10 octobre 2018, y compris, mais  
sans s’y limiter : le service à bord du USNS Comfort en 
Colombie, Équateur, Honduras, et Pérou, du 10 octobre  
au 20 décembre 2018.

Modification : Service du personnel des FAC en tant que 
membre du personnel du site de decompression dans un 
tiers lieu (DTL), à Chypre, du 1er juillet 2007 au 31 mars 
2014.

Service des membres de l’équipe de Défense déployés au 
Japon en appui direct à l’Op NEON, incluant, mais sans s’y 
limiter, l’équipage des avions de patrouille à longue portée 
de l’ARC à la base aérienne de Kadena, Japon, et le person-
nel de la Cellule de coordination de l’application de la loi 
international (CCE) à Yokosuka, Japon, depuis le 14 mai 
2019. Le personnel navigant des aéronerfs et les membres 
d’équipage des navires opérant dans le théâtre d’opérations 
défini pour l’Op NEON créditent ces jours pour la MSO-EXP 
et ne comptent pas ces jours pour la MSS-EXP.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés au 
Centre d’appui regional des Nations Unies à Entebbe, 
Ouganda, dans le cadre du Détachement de transport aérien 
tactique – Ouganda, pour assurer le transport aérien tac-
tique logistique inter-missions des Nations Unies en appui 
direct aux opérations de paix à travers l’Afrique (Op 
PRESENCE), depuis le 12 août 2019. Le personnel se rendant 
en République démocratique du Congo (RDC) et au Soudan 
du Sud crédite ces jours pour la MSO-EXP et ne compte pas 
ces jours pour la MSS-EXP.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés au 
Bahreïn, à Cologne-Bonn, en Allemagne, et/ou à Tampa, en 
Floride, aux États-Unis, en appui direct à l’Op AEGIS, du 30 
juillet au 5 octobre 2021.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés à 
Kingston, en Jamaïque, en appui direct à l’Op RENAISSANCE 
pour fournir de l’aide humanitaire et des secours après 
l’ouragan Dorian, du 6 septembre au 12 octobre 2019. Les 
équipages de vol et les autres membres du personnel ser-
vant aux Bahamas dans le cadre de l’Op RENAISSANCE 
19-01 créditent ces jours pour la MSO-HUMANITAS et ne 
doivent pas compter ces jours pour la MSS-EXP. Seul le ser-
vice à Kingston, Jamaïque, sera crédité pour la MSS-EXP.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés à 
Gako, au Rwanda, et à Entebbe, en Ouganda, pour soutenir 
la prestation du cours pilote de peloton d’engagement et du 
cours pilote de développement de matériel d’entraînement 
spécialisé des bataillons d’infanterie des Nations Unies, en 
appui direct à l’Op PRESENCE (TPSO), depuis le 12 août 
2019.
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Service of members of the Defence Team deployed with the 
Canadian detachment, United States Central Command 
(USCENTCOM) Control and Reporting Center (CRC), Shaw 
Air Force Base, South Carolina, United States of America, 
under OP FOUNDATION (KINGPIN), since 26 March 2021.

Service of members of the Defence Team deployed to  
various locations in Tunisia (including but not limited to 
Tunis, Bizerte, Gabes and El Hamma) and its territorial 
waters, to take part in OP EDIFICE, the CAF participation  
in the British-led capacity-building of the Tunisian army 
and navy, since 5 November 2017.

Service of members of the Defence Team deployed to 
Belize, as part of the Air Detachment or the TPS-70 Ground 
Base Radar Unit under OP CARIBBE, since 9 May 2021.

Canadian Peacekeeping 
Service Medal (CPSM)
Service of members of the Defence Team 
deployed to the Democratic Republic of the 
Congo (DRC), South Sudan and/or the UN 
Regional Support Center in Entebbe, Uganda,  
as part of the Tactical Airlift Detachment  
Uganda to provide the UN Cross-Mission 
Logistics Tactical Airlift in direct support of 
peace operations across Africa, notably to fly  
in troops, equipment and supplies in direct  
support of the UN Organization Stabilization 
Mission in the Democratic Republic of the  
Congo (MONUSCO) and the UN Mission in  
South Sudan (UNMISS) (OP PRESENCE),  
since 12 August 2019.

Service of Canadian police officers with the 
United Nations Integrated Office in Haiti,  
since 1 December 2019.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés 
avec le détachement canadien, United States Central 
Command (USCENTCOM) Control and Reporting Center 
(CRC), Base aérienne Shaw, Caroline du Sud, États-Unis 
d’Amérique, sous l’Op FOUNDATION (KINGPIN), depuis le 
26 mars 2021.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés à 
divers endroits en Tunisie (y compris, mais sans s’y limiter, 
à Tunis, Bizerte, Gabes et El Hamma) et dans ses eaux terri-
toriales, pour prendre part à l’Op EDIFICE, la participation 
des FAC au renforcement des capacités de l’armée et de la 
marine tunisienne sous la direction du Royaume-Uni, 
depuis le 5 novembre 2017.

Service des membres de l’équipe de la Défense déployés au 
Belize, en tant que membre du Détachement aérien ou de 
l’Unité radar de base terrestre TPS-70 dans le cadre de l’Op 
CARIBBE, depuis le 9 mai 2021.

Médaille canadienne du 
maintien de la paix (MCMP )
Service des membres de l’équipe de la Défense 
déployés en République démocratique du Congo 
(RDC), au Soudan du Sud et/ou au Centre 
d’appui régional des Nations Unies à Entebbe, 
en Ouganda, dans le cadre du Détachement tac-
tique de transport aérien – Ouganda, pour 
assurer le transport aérien tactique logistique 
inter-missions des Nations Unies en appui direct 
aux opérations de paix à travers l’Afrique, 
notamment pour effectuer le transport aérien de 
troupes, de materiel et de fournitures en appui 
direct à la Mission de stabilisation de 
l’Organisation des Nations Unies en République 
démocratique du Congo (MONUSCO) et la 
Mission des Nations Unies au Soudan du Sud 
(MINUSS) (Op PRESENCE), depuis le 12 août 
2019.

Service des policiers canadiens au sein du 
Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, 
depuis le 1er décembre 2019.
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Addendum 
Any errors in the content recorded herein are not inten-
tional and are sincerely regretted.

p. 5 of the printed and electronic version of the 2020 
edition – The rank of the following recipient was incorrect 
and should have read Major-General Marie Annabelle 
Jennie CARIGNAN, OMM, MSM, CD.

p. 5 of the printed and electronic version of the 2020 
edition – The post-nominals of the following recipient were 
incorrect and should have read Major-General Joseph Serge 
Dany FORTIN, OMM, MSC, CD.

p. 5 of the printed and electronic version of the 2020 
edition – The rank of the following recipient was incorrect 
and should have read Lieutenant-General Joseph Paul Alain 
PELLETIER, OMM, MSM, CD.

p. 49 of the printed and electronic version of the 2020 
Edition – The French text for the introduction to the 
Command Commendation should have read:

La Mention élogieuse de commandement est décernée 
par un commande-ment afin de reconnaître une contribu-
tion 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 
2020 :

Toutes les erreurs dans le contenu enregistré ici ne sont pas 
intentionnelles et sont sincèrement regrettées

p. 5 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2020 – Le grade du récipiendaire suivant était incorrect et 
auraient dû être Major-Général Marie Annabelle Jennie 
CARIGNAN, OMM, MSM, CD.

p. 5 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2020 – Les initiales honorifique du récipiendaire suivant 
étaient incorrectes et auraient dû être Major-Général 
Joseph Serge Dany FORTIN, OMM, CSM, CD.

p. 5 de la version imprimée et électronique de l’édition 
2020 – Le grade du récipiendaire suivant était incorrect et 
auraient dû être Lieutenant-Général Joseph Paul Alain 
PELLETIER, OMM, MSM, CD.

p. 49 de la version imprimée et électronique de l’Édition 
2020 – Le texte français de l’introduction à la Mention élo-
gieuse de commandement aurait dû être :

La Mention élogieuse de commandement est décernée 
par un commandement afin de reconnaître une contribu-
tion 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 
2020 :
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ADAMS, Capt M.M. ..........................  60
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AGUIRRE PUIZ, Comandante J.A. ..  61

AITCHISON, MGen/Mgén D.C. ....  116

AMAN, CWO/Adjuc J.C.L.................  24
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AYOTTE, BGen/Bgén C.C. ...............  117
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BABIN, LCol/Lcol N.A.M. .................  24

BAGSHAW, Capt J.H. ........................  61

BARFOOT, MCpl/Cplc J.D. ...............  25

BARKER, LCol/Lcol R.E. ....................  61

BARKER, Lt(N)/Ltv C.R. ...................  25

BARLOW, Cdr/Capf W.A. ..................  25

BARR, Maj G.J. ...................  61, 115, 117

BASKERVILLE, Maj K.A. ................  117

BASPALY-HAYS, L.M. .....................  117

BAULNE, CWO/Adjuc J.J.-P.D. ........  61

BEARDY, Rgr K.A. ................................  6

BEAUSEIGLE, Sgt M. .........................  11

BÉDARD, CWO/Adjuc J.J.R. ...............  6

BELIVEAU, Capt M.J. ..........................  6

BELLEMARE, LCol/Lcol J.R.R. .........  61

BÉRUBÉ, MWO/Adjum J.M.K. ..........  6

BESTED, LS/Mat 1 T.J. ......................  62

BIDDISCOMBE,  
Capt(N)/Capv J.A. .......................  117

BISHOP, Col T.J. ...............................  117

BLANCHETTE, Cpl L.R. ...................  62

BLOUIN, MCpl/Mcpl C.....................  62

BLUNDELL, Cpl C.R. ........................  62

BLUNDEN, Sgt I.M ..........................  124

BOATES, Maj J.J. ..............................  120

BOISJOLY, Capt D.J.-M. ....................  62

BOIVIN, MGen/Mgén J.S.M. ..............  5

BOLAND, Cpl C.W. .........................  117

BOLAND, LCol/Lcol J.L. ....................  26

BOMBERRY, MWO/Adjum C.L. ........  6

BORAN, PO1/M 1 N.R.C. .................  62

BOUCHARD, CPO 1/PM 1 G.J. .....  124

BOUCHARD, WO/Adj J.S. .................  6

BOUCHER, Col D.P.G.G. ................  117

BOUCHER, Col L.H.P.S. .....................  5

BOUCKAERT, Col K.L.A. ....................  5

BOUDREAU, Capt J.C.C. ..................  62

BOULET, MCpl/Cplc S.P.J. ................  62

BOULIANNE, WO/Adj R.M. ..............  6

BOURGON, MGen/Mgén M.H.L. .....  5

BOURQUE, Col G.M. ..........................  5

BOWKER, S1/Mat 1 J.D. ...................  56

BRASSARD, Maj C. ...........................  63

BREHAUT, LCdr/Capc J. ...................  63

BRETTNER, Sgt W. ..............................  6

BRICKER Capt(N)/Capv C.L. ..........  63

BROWN, Bdr, G.R. .............................  63

BROWN, Cdr/Capf W.B. ...................  17

BROWNFIELD, Capt M.P. ................  26

BRULOTTE, Capt G.C. ......................  49

BUCK, Capt A.J. .......................  117, 119

BULKA, Rabbi/Rabbin R. ................  108

BULLEN, MCpl/Cplc A.F.S. ..............  17

BURKE, Cdr/Capf R.L. ......................  63

BURNS, CPO 1/PM 1 E.G. ..................  6

BUSH, MWO/Adjum D.J.J. ...............  63

BUSSEY, Maj J.D.V. ..........................  117

BUXTON, CmdrCapf N.W. ..............  64

CAMARDA, Maj J.A.R. .....................  64

CAMERON, Col K.I. ..........................  26

CAMERON, Maj C. ...........................  28

CAMERON, Rgr D.M. .......................  64

CAMPBELL, LCol/Lcol D.M. ..........  120

CANAVAN, LCol/Lcol D.R. ..............  121

CANN, Cdr/Capf J.D. ........................  28

CAREW, Dr./Dre. M.T. ......................  64

CARIGNAN,  
MGen/Mgén M.A.J. ...............  18, 117

CARLSON, LCol/Lcol D.J. .................  65

CARRIER, Capt K. .............................  65

CARR, Maj K.A. .................................  65

CARROLL, D.A. .................................  65

CASSIVI, RAdm/Cam L. .....................  5

CFCC/CCFC .....................................  111

CHARRON, LCol/Lcol D.J.N. ...........  65

CHARTRAND, CWO/Adjuc P.P. ......  21

CLANCY, MS/Matc A.Y. ..................  118

CLAPHAM, CWO/Adjuc K.D.............  6

CLEOPHAT, MCpl/Cplc J.-R. .........  115
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COATES, LGen/Lgén C.J. .................  116

COLBOURNE, Lt J.L. ..........................  6

COMEAU, Gnr/Artil A.J. ...................  65

CONLEY, Col D.P. ................................  5

COOPER, Capt P.C. ...........................  66

CORKUM, Maj D.D. .................  66, 118

CORNECT, Bdr E.W. .........................  66

CÔTÉ, Cdr/Capf S.H.G. ....................  29

CÔTÉ, LCol/Lcol J.R.F. .......................  29

COUGHLIN, Maj M.P. ....................  118

COUTU, Capt R.J.R.D. ......................  50

COUTURIER, Capt S.A.D. .......  66, 118

COUTURIER, Maj S.A.D. ...............  115

COYLE, Maj B.J. ...............................  120

CRAIG-BROWNE, LCol/Lcol L.E. ....  66

CRANE, CWO/Adjuc R.J. ..................  66

CRAWFORD, CWO/Adjuc D.J. ..........  6

CREAMER, Sgt A.E.R. .........................  6

CROCKETT, MS/Matc S.A. ..............  67

CROWE, Cdr/Capf L.R. .......................  5

CUNNINGHAM,  
MWO/Adjum L.A. ...........................  6

CUPELLI, MCpl/Cplc S.G. ..................  6

CURRIE, MCpl/Cplc N.P. ..................  11

CURTIS, LCdr/Capc D.R. ................  100

DAGENAIS, Capt(N)/Capv R.M. .......  5

DANYLCHUK, LCol/Lcol G.J. .  115, 118

DARGAVEL, Cdr/Capf J.W. ...............  30

DECARIE, Maj G.L. ...........................  67

DECK, MWO/Adjum C.L. ..................  6

DE GUZMAN-TUCKER,  
MWO/Adjum D.G. ..........................  6

DEJONG, CPO1/PM 1 D.E.K. ..........  31

DEMERS. Maj D.E. ............................  67

DEMING, Col R.G. ............................  68

DE MONTE, MCpl/Cplc M. ...........  107

DENEAU, LCol/Lcol E.D. ...................  31

DE VRIES, WO1/Adj 1 D.J.M. ..........  30

DIETRICH, 2Lt/Slt A.M. ...................  68

DIONNE, LCol/Lcol J.G.F. .................  68

DOWNEY, Maj C.P. .........................  118

DUGUAY, Capt L.J.S.D. .....................  68

DUMARESQ-OUELLET,  
Lt(N)/Ltv M.C. ..............................  68

DUMAS, Col J.S. ................................  31

DUMONT, Cpl A.P.-O. ......................  68

DUSSAULT, Capt J.M.S. ..................  119

EARLE, CWO/Adjuc D.N. ...............  118

EAST, Maj C........................................  68

EASTMAN, MWO/Adjum J.K. .........  69

EATON, Mr./M. S.B. ..........................  57

EDDY, MWO/Adjum S.D.J. .................  6

EDWARDS, Lt(N)/Ltv S. ...................  69

EDWARDS, PO 2/M 2 C.A. .................  6

EGAN, CWO/Adjuc M.D. ...................  6

ELLIS, Sgt T.W.P................................  113

EMODE, PO2/M 2 J.O. .....................  32

EYRE, LGen/Lgén W.D. ....  114, 115, 116

FAGAN, WO/Adj N.D. .........................  6

FARRELL, WO/Adj M.M.G. ................  6

FERLAND, Lcol/Lcol J.R.M. ............  115

FERRISS, LCol/Lcol A.E. ....................  21

FESLER, Bgen/Bgén P.M. ...................  32

FETZNER, Maj D.D. ..........................  69

FIELDS, WO/Adj D.A. .......................  69

FISHER, CWO/Adjuc T.A. ...................  6

FLUET, Capt(N)/Capv M.T. ..............  33

FLYNN, Maj B.M. ............................  103

FONG, Sgt W.C.K. ..............................  69

FOOTE, Cpl R.O. ...............................  70

FORTIN, Col E.E.J.J. ........................  118

FORTIN, CWO/Adjuc M.A.N. ............  6

FOURNIER, Maj V.P.C. .....................  70

FOURNIER, Maj Y.M. .......................  70

FOURNIER, Sgt B.T.M. .....................  51

FOXTON, Cdr/Capf B.K. ..................  33

FOYERS, Maj D.J..............................  120

FRASER, Avr K.D. ..............................  70

FUKAKUSA, Capt J.B.J. ....................  34

FULLER, Sgt M. ..................................  70

GAGNÉ, CWO/Adjuc J.P. ....................  6

GAGNÉ, MGen/Mgén J.R.M.  .........  116

GAGNÉ, PO 1/M 1 S.R. .......................  6

GALLANT, MS/Matc J.W. ...................  6

GARCIA, MWO/Adjum R.L. ..............  6

GARRETT, Maj M.P.  .......................  120

GAUDREAU, CWO/Adjuc J.D.S. ......  34

GAUTIER, Sgt K.M. .........................  120

GEILEN, Capt T.G.H. ......................  118

GEMMITI, Mr./M. A. ........................  70

GEORGE, Sgt M.R.D. ........................  70

GIES, Slt/Ens 1 G.D. ...........................  71

GILLINGHAM, Col E.A.S. ..............  118

GIRARD, Sgt W.................................  102

GIROUARD, CWO/Adjuc M.P.C. ......  6
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GIROUX, Col B.M.V. .................  34, 118

GODBOUT-MENARD,  
Pte/Sdt D.L. ....................................  71

GODIN, CPO 1/PM 1 D.T. .................  6

GOUL, Maj S.L. ..................................  71

GOULET, WO/Adj R.R. .......................  6

GRAHAM, Col S.G. .............................  5

GRAVEL, Cpl M.J.A.E. .......................  71

GREENFIELD, Mrs./Mme T. ..........  109

GREEN, Maj J.D.D. ............................  35

GRESMAK, Cdr/Capf S.R. ..............  118

GRIFFITHS, Sgt K.E. .........................  71

GUÉNETTE, LCol/Lcol A.F. ............  119

HALL, Pte/Sdt K. ................................  71

HALLSWORTH, Capt R.J. ..............  113

HALPIN, Maj J.G. ..............................  72

HANSEN, WO/Adj R.A. ......................  6

HARDY, Capt D.F. ..............................  72

HAREL, CPO 1/PM 1 P.G. ..................  6

HARNISH, Ms./Mme W.A. .............  100

HARRIS, Maj M.K. ..........................  118

HART, LCol/Lcol R.G. ......................  115

HARVEY, LCol/Lcol K.L. ......................  5

HARVIE Col R.A.T. ..........................  118

HASTINGS, MCpl/Cplc D.G. ...........  72

HAWTHORNE, Col J.D.......................  5

HODGSON, MWO/Adjum D. ...........  6

HOFFART, Capt B.L. .........................  72

HOLAH, Maj R.E. ..............................  35

HOLLISTER-SHEPPARD,  
S3/Mat 3 M. ...................................  72

HOUSE, Rgr R.C. .................................  6

HOWARD, LCol/Lcol I.S. ...................  72

HOWELL, MWO/Adjum S.T.E. ........  35

HOY, MCpl/Cplc S.P. ..........................  73

HUARD, MWO/Adjum J.J.G.M. ......  73

HUNT, Col B.W. .................................  36

INSLEY, LCol/Lcol B.C. ....................  119

IREDALE, Sgt A.D. .............................  73

IRELAND, Bgen/Bgén C.J. .................  36

IRWIN, Maj D.J. .................................  37

JAMES, Sgt D.J. .................................  120

JANE, Maj D.N. ....................................  5

JENKINS, Adj/WO M.C. .....................  6

JODOIN, S1/Mat 1 M.-O. ...............  104

JOHNSON, CPO 2/PM 2 C.F. ............  6

JOHNSON,  MWO/Adjum J.J. .........  73

JOHNSTON, CPO2/PM 2 M. ...........  98

JOLY, WO/Adj A.L.M. ..............  115, 118

JOWETT, PO2/M 2 L.C. ....................  73

JULIEN, Capt F.J.C. ...........................  73

JUNEAU, LGen/Lgén J.C.G. ............  116

KALINOWSKI, WO/Adj C.J. ......  56, 73

KAUFMAN, Cdr/Capf S.L. ................  74

KEARNEY, Col R.E. ............................  74

KELLY, Maj B.H..................................  74

KENNEDY, Lcol/Lcol J.R. .................  102

KENNEDY, MWO/Adjum D.A.J. ...  113

KENNY, MGen/Mgén E.J. ...................  5

KEWLET, Snr M/Sgt/Sgt/c snr C. ....  106

KHALIL, Maj R. ...............................  118

KIENS, CWO/Adjuc R. ....................  118

KING, CWO/Adjuc K.E. ......................  7

KIPPING-WYATT, Maj C.D. ............  74

KLEMEN, LCol/Lcol J.A. ..................  119

KLEPACH, Maj J.D. ...........................  74

KREISZ, S1/Mat 1 C.G. ...................  124

KROPACZEWSKI, Capt R.T. ..........  121

KURTZ, Cmdre M.T.J. ...............  18, 121

KYNASTON, Maj B.R. ......................  74

LABADIE, WO/Adj S.J.P. .........  115, 118

LACHANCE, Capt P.-O.J.M.H. ........  75

LACHANCE, WO/Adj P.J.M. ............  75

LACROIX, BGen/Bgén S.M. ..............  75

LAFLEUR, Maj J.-M.F.R. ...................  75

LAIDLAW, Sgt N.R.A. ..........................  7

LAJOIE, Capt G.M.C. ......................  118

LALANCETTE, Adj/WO A.M. ............  7

LAMBERT, MWO/Adjum J.G.S. .....  118

LAMOTHE, CWO/Adjuc S.L. .............  7

LANG, Maj M.W. .............................  119

LANGLAIS, LCol/Lcol J.A.P. ..............  37

LAURITSEN, MCpl/Mcpll A.S. .........  75

LEADER, MWO/Adjum D.C. ...........  75

LEAMAN, Adj/WO S.A. ......................  7

LEAMON, CWO/Adjuc J.G.................  7

LEBEAU. Mr./M. J.G. .......................  104

LEBEL, LCdr/Capc J.A. ......................  37

LEBLANC, MWO/Adjum L.A. ...........  7

LEE, Maj M.G.L. ...............................  118

LEFEBVRE, CWO/Adjuc J.L. ............  76

LEGAULT, CPO 1/PM 1 D.M.S. .........  7

LEI, OS/Mat 3 N.A. ............................  76

LETOURNEAU, WO/Adj R.J.D. .......  76

LEVANDIER,Maj J.D. ......................  120

LEWIS, Maj N.C. ................................  76
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LEWIS, MCpl/Cplc B.T ......................  51

LEYENHORST, Cpl C.M. ..................  76

LIAKAS, LCdr/Capc R. ......................  38

LIEBERT LCol/Lcol E.A. ....................  76

LIMON, MWO/Adjum D.R. .............  77

LISI, Cdr/Capf J.M. ............................  77

LLOYD, Cpl M.W. ..............................  77

LOGAN, Maj M.T.C...........................  56

LONG, Cpl C.-O. ................................  77

LOVE, MWO/Adjum P.T. ................  118

LOWTHIAN, MGen/Mgén D.W. ....  117

LU, Dr./Dre. D.J. .................................  77

LUCKEY, LGen/Lgén C. .....................  77

LUSSIER, Col A.J. ...............................  78

LUTEN, Adj/WO K.D. .........................  7

LUTES, Maj C.E. ..............................  105

MacDONALD, Capt T.O. ..................  78

MacISAAC, Cpl C.L. ...........................  78

MacNEIL, LCol/Lcol A.G. ................  121

MAGILL, Maj S.A.....................  115, 118

MAHARAJH, Capt M.R. ...................  50

MAHONEY, CPO1/PM 1 J.T. ...........  38

MAILLÉ, Maj J.M.F.G. .......................  78

MAILLOUX, Avr A.J.S. ......................  78

MALCOLM, Col S.F. ..........................  18

MALENFANT, Adj/WO D.J.J. .............  7

MALIK, Maj T.M. .............................  118

MALLAIS, Sgt R.H.P. .........................  78

MALONEY, MCpl/Mcpl J.K. .............  78

MARASSE, Maj A.M..........................  96

MARCELLA, Col T.D.C. ..................  121

MARINGER, Maj D.S. .....................  118

MARTIN, Capt K.A. ..........................  38

MARTIN, CWO/Adjuc J.D.G. .........  120

MARTIN, Maj A. ................................  55

MARTIN, Maj L.P. ...........................  118

MASOUR, T/Sgt/Sgt/T N. ...............  106

MASSON, Col J.D.S. ............................  5

MATE, Sgt J.L. .....................................  79

MATTHIES, Maj R.W.T. ..................  118

McDONALD, Maj I.R. .............  120, 121

McDOUGALL, Maj J.W. ......................  5

McGREGOR, Maj A.W. ...................  118

McHUGH, Cpl M.R. ..........................  79

McKENZIE, LCdr/Capc M.M. ..........  39

McKILLOP, LCol/Lcol D.J. ...............  118

McLAUGHLIN, Cpl C.T. ...................  79

McLEAN, Maj S.A. ...........................  121

McLEOD, LCol/Lcol D.C. ...................  79

McMURACHY, Maj M.A. ...............  120

McNEIL, Capt B.L. .............................  39

McNEIL, Sgt M.W...............................  80

MEANEY, MCpl/Mcpl E.S. ................  80

MELBOURNE, Mr./M. J.E. .............  108

MEREDITH, LCol/Lcol S.M. .............  80

MERRY, CWO/Adjuc S.V. ..................  22

MEUNIER, LCol/Lcol B.D. ..................  5

MI, Capt Y. ..........................................  40

MICHAUD, Col J.J.G.E. .....................  80

MICKLETHWAITE, Maj C.A. ........  119

MIDDLETON, CWO/Adjuc C.H. ....  96

MILLER, MWO/Adjum R.I. ................  7

MILLS, Cpl N.V. ...................................  7

MILNE, Maj G.J. ..............................  119

MINKLEY, A.A. ..................................  80

MINTZ, Col J.P. ................................  107

MOGGY, WO/Adj R.E.C. ................  121

MOHR, Mr./M. L. ..............................  80

MONDELLI, CPO1/PM 1 B.A..........  40

MONIZ, Cdr/Capf W. ..........................  5

MOONEY, Capt C.A. .........................  80

MOORE, LCol/Lcol R.A. ....................  81

MOREAU, Capt D.J.Y. .........................  7

MOREAU, Capt M. ............................  81

MOREAU, Sgt K.G.G.C. ..................  119

MOREHEN, Col T.A. .........................  19

MORENCY, LCol/Lcol D. ..................  81

MOTYL, LCol/Lcol M.E. ....................  81

MUNROE, CWO/Adjuc D.W..............  7

MURPHY, Maj D.A. ........................  120

MURPHY, Sgt P.R. .............................  81

NADEAU, LCdr/Capc M.C.D.J. ........  81

NAHACHEWSKY, Capt I.O. .............  41

NELSON, Cdr/Capf S.E. ....................  41

NG, LCol/Lcol K.H.K.L. .............  41, 119

NGUYEN, Maj J.P. .....................  82, 120

NIEMELAINEN, MCpl/Cplc Z.D. ..  121

NOBLE, CPO 2/PM 2 R.W. .................  7

NOLAN, Maj C.O. .............................  82

OAKE, CPO1 PM 1 J.D........................  4

OBEE, WO/Adj J.B. ............................  11

OBERWARTH, Col C.I. .......................  5

O’BRIEN, Cdr/Capf B. .......................  98

O’CALLAGHAN, Cpl K.S. .................  82

O’CONNOR, Maj D.A. .....................  82

OKIHIRO, Lt(N)/Ltv K.R. .................  19
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OLDFORD, LCol/Lcol J.R. .................  82

OLDFORD, Maj W.D. .......................  82

O’LEARY LCol/ Lcol S.D. .................  119

OLEGARIO, Maj M.J. ......................  105

ONYSHCHENKO, MS/Matc S. ........  42

ORMEROD, H. ..................................  83

OUELLET, Maj A.M.M. ..................  115

OULTON, LCol/Lcol D.R. ..................  83

PAGE, LCdr/Capc J.A.L. ...................  119

PAPPIN, LCol/Lcol D.R.P. ................  119

PAQUET, WO/Adj M.C.C. ................  11

PARENT, Col J.N.M. ........................  119

PARK, Capt J.-H. ..............................  116

PATCHELL, Cdr/Capf S.E. ..............  116

PATTERSON, CWO/Adjuc R.W. ........  7

PATTERSON, MWO/Adjum J.J. .........  7

PATTERSON, Sgt N.A. ......................  83

PEDERSEN, CWO/Adjuc J.N. ............  7

PELLERINE, LCdr/Capc A.L. ............  83

PELLETIER, Capt M.-A. ...................  84

PENNY, MWO/Adjum N.E. ................  7

PEPIN, MWO/Adjum S.J.J. ...............  84

PEREZ, MWO/Adjum A.D..................  7

PERREAULT, Capt J.-C........................  8

PERREAULT, LCol/Lcol F. ................  120

PESSOTTO, Maj E.A. ........................  84

PEYTON, BGen/Bgén P.J. ................  117

PHILLIPS, Lt(N)/Ltv M. ....................  97

PIETRACUPA, MCpl/Mcpl J.D. ........  85

PINHORN, Maj J.E. ...........................  42

PODILUK, Avr M.K. ..........................  85

POIRIER, CWO/Adjuc J.B. ..................  7

POLITIS, Capt N.P.J.........................  121

POON, Capt A.Y.L. ............................  57

PORTER, Sgt P.E. ..........................  7, 121

POUDRIER, Col S.J.D. ......................  43

POULIN, LCol/Lcol J.R. .....................  43

POULIN, MWO/Adjum J.A.S. ............  7

PRÉVOST, BGen/Bgén J.P.-R. ...........  22

PROSPER, Lt(N)/Ltv A.J. ..................  85

PRUSAKOWSKI, Capt A.J. ................  85

RACETTE, CWO/Adjuc J.G.D. ...........  7

RACHYNSKI, Adj/WO P.D. ................  7

RAMESSAR, LCol/Lcol M.D. ............  85

RAVEN, Maj M.A. ..............................  43

RAYMOND, Col R.D. ........................  85

READ, LCol/Lcol C. ............................  86

REICHERT, LCol/Lcol K.A. ...............  44

REMPEL, PO1/M 1 J.Z. .....................  57

RENNIE, MWO/Adjum J.D. .............  86

RICARD, Maj M.P.R. .......................  120

RICHARD, Col J.J...............................  86

RIETVELD, MCpl/Cplc G.L. .............  86

RIGBY, CWO/Adjuc C.A. ..................  86

RIGGS, Capt S.T. ................................  99

RIVIÈRE, Col J.M.Y.D. ...............  86, 119

ROACH, CWO/Adjuc A.C. ..................  7

ROBERT, Cpl G. .................................  86

ROBERTS, Cpl A.J. ...........................  101

ROBERTS, MS/Matc P.K. ..................  87

ROBICHAUD, LCdr/Capc N.M........  44

ROBIN, CWO/Adjuc J.C. ....................  7

ROBINS, Adj/WO J.R. .........................  7

ROBISON, Sgt D.L. ............................  19

ROCK, LCol/Lcol F.G. ........................  20

ROLLER, MCpl/Cplc F.D. ................  121

ROMANCHUCK, MCpl/Cplc T. ......  87

ROSSI, LCol/Lcol C. ...........................  87

ROUSSEL, MCpl/Cplc R.  
(Retd/ret) ......................................  106

ROWELL, Col W.J. ..............................  87

ROY, Col S. ............................................  5

ROZEMA-SEATON,  
LCol/Lcol E.N.D. ............................  87

RUDNICKI, Capt J.K. ........................  87

RUIZ-LAING, Capt D.J. ....................  87

RUTTLE, LCol/Lcol N.A.R. .............  119

RYAN, Sgt A.N. ...................................  88

RYCHLO, Capt J.G. ..........................  113

SADER, Capt(N)/Capv S. ....................  5

SALLOUM, LCol/Lcol A.E. ................  88

SALTER, Lt(N)/Ltv B.E. .....................  88

SALTER, Maj J.J ................................  119

SAUNDERS, Col D.T. .......................  120

SCHAUB, LCol/Lcol J.D. ....................  88

SCHNEIDER, MCpl/Cplc E.J.W. ......  44

SCHOLES, WO2 K. ............................  97

SCHULZE, WO/Adj T. .......................  45

SCHWAB, Col A.H.J. ...........................  5

SCOTT, BGen/Bgén P.K. ..................  117

SEGSWORTH, Mr./M. P. ..................  88

SELBERG, Maj M.E. ..........................  88

SEMIANIW, LGen/Lgén  W. ............  114

SHAMAS, LCol/Lcol M.A. .................  45

SHEEHAN, Cdr/Capf T.D. ................  45

SIMARD, Capt F.J.M. ........................  89
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SIMARD, Mrs./Mme J. ....................  125

SIMON, Mrs./Mme M.M. ...................  5

SINCLAIR, Maj S.M. .......................  119

SLACK, Sgt P.E. .................................  113

SLATE, WO/Adj G.J. ........................  121

SNEDJAR, LCol/Lcol J.C. ...................  89

SNOW, WO/Adj D.G............................  7

SOLOMON, Mr./M. R.C. ..................  99

SPANOVIC, Capt V.A. .....................  121

SPEARS, Capt M.W. .........................  119

SPENCE, Adj/WO J.G. .........................  7

SPILLER, Capt R.T.D. ......................  116

SPINDLER, Maj K.D. ......................  119

STAAL, LCol/Lcol H.L. .........................  5

STANTON, BGen/Bgén N.D. ..........  114

STEWART, Capt S.C. .......................  113

STEWART, Maj C.W. .........................  89

ST-GERMAIN,  
CWO/Adjuc L.M.E. ...................  7, 89

STIMPSON, LCol/Lcol R.T. ...............  89

STIRLING, Maj L.P.P. ........................  89

ST-LOUIS, BGen/Bgén M.-H. ...........  20

ST-LOUIS, Capt I.M.E. ........................  7

STOCKER, Capt P.R. .........................  46

STOCKER, LCol/Lcol J.J. ...................  46

ST ONGE, Sgt J.J. ...............................  11

STOWE, LS/Mat 1 J.I.J. ......................  90

STRICKLAND, Col R.T. ..........  116, 117

STUART, WO/Adj C.H.M. ..............  103

SULLIVAN, Capt K.G. .......................  90

SULLIVAN, Sgt J.E. ..........................  119

TAYLOR, Col S.W. ....................  116, 117

TAYLOR, MWO/Adjum A.R. ..............  7

TAYLOR, Sgt M.D. ..............................  90

TEICHROEB, Maj P.D.....................  119

TELLER, Col T.J. .................................  90

TÉTRAULT-HAMEL,  
WO/Adj M.J.J.E.G. ..........................  7

THOLBERG, MWO/Adjum R.D. .....  46

THOMSON, Capt(N)/Capv M.E. ..  119

THOMSON, LCol/Lcol A.E. ..............  90

THORBURN, MCpl/Cpl R.L. ...........  90

THORNTON, Maj I.D. .....................  91

TINSLEY, Maj B.J. ..............................  47

TOMPKINS, Cpl W.G. .....................  113

TOOPE, LCol/Lcol J.R. .......................  91

TOOPE, WO/Adj B.D. .....................  119

TRACE, MWO/Adjum K. ....................  7

TREMBLAY, Capt(N)/Capv L.J.-P. ...  47

TREMBLAY, LCdr/Capc, J.B. ...........  115

TREMBLAY, LCdr/Capf J.C.M. .........  91

TRUDEL, Capt P.A. ..............................  7

TUBB, Sgt A.D. ...................................  91

TUCK, MCpl/Cplc ...........................  121

TURCOTTE, Maj P. .........................  120

TURNER, MWO/Adjum M.C. ...........  7

TYLER, LCol/Lcol R.W.C. ..................  91

UNDERWOOD, CPO 2/PM 2 J.R. .....  7

VACHON, Dr. P. ...............................  109

VEILLETTE, LCol/Lcol J.D.S. ..........  120

VERBEEK, A/SLt/Ens 2 A. .................  91

VERHULP, MCpl/Mcpl J.W. .............  92

VIVIAN, Col A.J. ..................................  5

VOLLWEITER, Ocdt/Elof C. .............  92

WALKER, Sgt C.E. ............................  116

WALLACE, CWO/Adjuc A.D. .............  7

WASSON, Capt M.K.W. ....................  92

WATT, Capt(N)/Capv R.J. ...............  116

WAUGH, MWO/Adjum S.J. ................  8

WEAVER, Maj E.J. ..............................  92

WEBB, PO1/M 1 D.L. ........................  92

WEBBER, LCol/Lcol T.B...................  120

WEBBER, Sgt T.A. ................................  8

WENZEL, Maj L.D. ..........................  119

WESTERMAN, Sgt B.W. ...................  92

WHELAND, Maj C.D. .....................  116

WHITE, Cdr/Capf B.J. .......................  48

WHITE, CWO/Adjuc L.L. .................  92

WHITE, Maj E.J.E. .............................  93

WIESENFELD, Maj M.S. ..................  93

WILCOX, CPO 1/PM 1 R.S. ................  8

WILLIAMS, Capt D.G. ....................  121

WILLIAMSON, Lt(N)/Ltv S.A. .........  93

WILLIS, Capt D. ...................................  8

WILLIS, LCol/Lcol J.T.M. .....................  5

WOLANIUK, CWO/Adjuc T.C. ........  93

WOOD, Maj S.A.................................  93

WOODBURN, LCdr/Capc M.N. ......  93

WOODS, LCol/Lcol T.E. .............  94, 120

YEREMIY, CWO/Adjuc J.J. ..................  8

YOON, Maj J. .....................................  94

YOUNG, R.M. ..................................  109

YOUNGSON, Maj S.D. ...................  101

ZWICK, RAdm/Cam J.B. ....................  5
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