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Dédicace

Aux récipiendaires de la Médaille du service méritoire
qui ont fait preuve de professionnalisme militaire et qui ont fait
rejaillir l’honneur sur eux-mêmes et sur leur nation.
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Introduction
Afin de souligner le 25e anniversaire de la création de la Médaille du service méritoire
(division militaire) (MSM) par Sa Majesté la Reine, la Direction – Distinctions
honorifiques et reconnaissance (DDHR) a produit ce document commémoratif.
Cette initiative s’ajoute à l’ouvrage intitulé La Croix du service méritoire, 1984-2014,
que la DDHR a publié en 2014 pour souligner le 30e anniversaire de la création
de cette décoration. La première publication retrace l’histoire de la création et de
l’évolution de la décoration et donne des détails en lien avec l’insigne. On y explique
également la création de la MSM en tant que décoration subalterne à la Croix du
service méritoire (CSM). Le présent document, sauf pour le bref résumé suivant, ne
reprendra pas l’histoire relatée dans la publication précédente, mais présentera plutôt
une analyse statistique des MSM décernées dans la division militaire et fournira un
registre des noms et des citations des 825 récipiendaires de cet honneur au cours du
premier quart de siècle de son histoire.
Bien que le mérite du personnel militaire
canadien ait été souligné au moyen du Système
d’honneurs britannique depuis l’époque de la
Confédération jusqu’à la guerre de Corée, la
politique du gouvernement canadien à l’égard
des honneurs a fait en sorte que ce système est
graduellement tombé dans l’oubli dans ce pays
entre 1953 et le milieu des années 1960. Il ne
restait aucun moyen concret de reconnaître
le mérite militaire des membres des Forces
armées canadiennes. L’Ordre du Canada, créé
à l’occasion du centenaire de la Confédération en
1967, visait au départ à reconnaître les réalisations
civiles et militaires, mais compte tenu de leur
nombre très limité, fort peu de militaires pouvaient
recevoir un tel honneur. La création de l’Ordre du
mérite militaire cinq années plus tard apportait une
solution partielle à ce problème, mais à l’instar de
l’Ordre du Canada, il avait pour but de souligner
le mérite à long terme d’une personne plutôt que
des actes particuliers. La CSM a été créée en 1984
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Insigne de
Membre de
l’Ordre du
mérite militaire
(par Spink)
Photo : DH&R / DDHR

La Croix du
service méritoire
(division
militaire)
Photo : DH&R / DHHR

dans le but précis de souligner « une réalisation exceptionnelle à court terme ». Cet
honneur devait rester rare et il est rapidement devenu évident qu’il était trop peu
flexible pour souligner les différents niveaux de mérite démontrés par les membres
des Forces armées canadiennes (FAC). Dès juillet 1987, les autorités militaires
ont jugé nécessaire de créer une version subalterne de la CSM pour combler l’écart
existant entre cette décoration à la fois rare et prestigieuse et la Mention élogieuse
du chef d’état-major de la défense, une distinction ministérielle créée en 1974 pour
souligner « les exploits ou activités qui dépassent les exigences des fonctions normales ».

Insigne de la Mention élogieuse
du chef d’état-major de la défense
Photo : DH&R / DDHR

La solution a pris la forme de la Médaille du service méritoire (MSM) qui, en plus
d’une nouvelle division civile pour la CSM et la MSM, a été créée par Sa Majesté la
Reine le 6 juin 1991, constituant ainsi une nouvelle famille d’honneurs nommée
les Décorations pour service méritoire (DSM).

La signature de Sa Majesté sur les dessins des Décorations pour service méritoire
Photo : DH&R / DDHR
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La Médaille du service méritoire (division militaire) est décernée
pour 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 font honneur aux Forces armées
canadiennes ou qui leur procurent des avantages.

La Croix du
service méritoire
(division
militaire)

La Croix du
service méritoire
(division civile)

La Médaille du
service méritoire
(division
militaire)

La Médaille du
service méritoire
(division civile)

Photo : DH&R / DHHR

Photo : DH&R / DDHR

Photo : DH&R / DDHR

Photo : DH&R / DDHR

Le revers
de la Croix
du service
méritoire

Le revers de
la Médaille
du service
méritoire

Photo : DH&R / DHHR
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Les DSM peuvent souligner une réalisation
particulière ou une activité effectuée pendant
une période déterminée, alors que l’Ordre
du mérite militaire est plutôt axé sur les
réalisations à long terme. Il n’existe aucune
limite annuelle ni aucun nombre prévu de
ces décorations, qui sont le fer de lance du
système de reconnaissance du mérite et qui
visent à souligner un acte particulier ou un
service méritoire effectué pendant une période
précise (quelques minutes ou quelques jours)
ou dans le cadre d’une rotation opérationnelle,
d’une affectation complète ou d’un projet
Épinglette MSM pour porter en
particulier. Les octrois ne sont pas réservés au
tenue civile lorsqu’on ne porte pas
service opérationnel ou outremer. Le niveau
de médaille
de la reconnaissance (croix ou médaille) n’est
Photo : DH&R / DDHR
aucunement lié au grade ou au niveau de
responsabilité du candidat, le degré de mérite et
la portée de la réalisation étant les seuls éléments pris en considération. Les critères
pour chaque décoration sont simples et flexibles, permettant ainsi de souligner un
vaste éventail de réalisations du personnel militaire à tous les niveaux et dans tous
les domaines. Les DSM peuvent être décernées à des membres des forces alliées, de
même qu’à titre posthume.
Des mises en candidature devraient être faites particulièrement pour les personnes
ayant démontré :
• un rendement exceptionnel hors du cadre du métier, du grade et
de l’expérience;
• un rendement exceptionnel en rapport avec le métier, le grade et l’expérience,
mais réalisé dans des conditions exceptionnelles ou difficiles; ou
• un rendement à saveur internationale ou ayant des répercussions à l’étranger.
Les mises en candidature doivent être soumises à la chaîne de commandement
et parvenir à la DDHR dans les cinq années suivant la date de l’incident ou la
fin du service concerné. Les dossiers sont examinés par le Comité consultatif des
décorations des Forces canadiennes (CCDFC), qui est présidé par le chef d’étatmajor de la défense (CEMD). Le CEMD présente ensuite des recommandations au
gouverneur général qui approuve l’octroi des distinctions honorifiques au nom de
Sa Majesté au moyen d’un instrument. Le gouverneur général remet les décorations
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dans le cadre de cérémonies officielles qui se
déroulent habituellement à Rideau Hall, à
Ottawa, ou à la Citadelle de Québec. Le CCDFC
se réunit généralement tous les deux mois, sauf
au cours de l’été, mais il est possible d’augmenter
la fréquence des réunions lorsque le nombre de
dossiers le justifie. Par exemple, le Comité s’est
réuni chaque mois au plus fort de la campagne
en Afghanistan. En plus du CEMD, qui joue le
rôle de président, le CCDFC comprend le vicechef d’état-major de la défense, les commandants
de la Marine royale canadienne, de l’Armée
canadienne et de l’Aviation royale canadienne,
ainsi qu’un représentant du gouverneur général
qui est un haut fonctionnaire de la Chancellerie
des distinctions honorifiques à la résidence du
gouverneur général.

Le certificat d’attribution moderne
de la MSM
Photo : DH&R / DDHR

Au cours de ses 25 premières années d’existence, la MSM a prouvé son utilité en
tant qu’outil flexible et efficace de reconnaissance du mérite à court terme. Ses
récipiendaires ont fait preuve d’un grand professionnalisme et sont un exemple à suivre
pour leurs confrères. La MSM a été décernée à des militaires de pratiquement tous les
grades des FAC, à des membres d’un nombre incroyable de branches et de métiers,
ainsi qu’à des jeunes et à des moins jeunes, et elle a souligné une très grande variété
de réalisations. On ne peut qu’espérer que les FAC tireront profit d’une tradition déjà
riche en matière de reconnaissance du mérite au cours des prochaines décennies.

Registre officiel des Décorations
pour service méritoire
Photo : Sgt Ronald Duchesne
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Analyse
statistique

O

n a réalisé une analyse statistique des 825 MSM décernées depuis la création
de la décoration, en 1991, jusqu’à son 25e anniversaire, le 6 juin 2016, et
les constatations sont présentées ci-dessous par sujet. Le cas échéant, des
statistiques à jour sur la CSM ont été ajoutées pour compléter celles apparaissant dans
la publication de 2014 consacrée à cette décoration.

Nombre de récompenses
En tout, 225 CSM et 825 MSM ont été décernées dans la division militaire depuis la
création de ces décorations en 1984 et en 1991 respectivement. Le nombre de Médailles
attribuées a varié considérablement au fil des ans en fonction du rythme des opérations
au sein des FAC. Le nombre de MSM attribuées se situe habituellement entre trois et
quinze par année, avec des augmentations lors des opérations dans les Balkans, en
Somalie et au Rwanda et, à compter de 2006, une augmentation importante liée à la
mission en Afghanistan, le nombre de Médailles octroyées atteignant un sommet de
130 en 2011 avant de redescendre à nouveau de façon graduelle.
Bien qu’aucune limite annuelle précise n’ait été fixée pour la MSM, dans un
contexte opérationnel, il faut s’assurer de maintenir un juste équilibre entre les
diverses décorations, dont plusieurs sont soumises à des limites numériques basées
sur le nombre de militaires sous commandement participant aux opérations au cours
de chaque période de six mois. Par conséquent, pour la mission en Afghanistan, il a été
établi qu’au plus 0,7 % des troupes devraient faire l’objet de recommandations pour
l’obtention de la MSM pour chaque rotation de sorte que le nombre de décorations
décernées demeure conforme aux autres quotas établis. Les proportions ont été
établies comme suit pour les diverses décorations pour la campagne en Afghanistan,
qui était considérée comme une « guerre » aux fins de l’application des règlements :
Décorations de la vaillance militaire : une pour 250 personnes, soit 0,4 %
Décorations pour service méritoire : 0,9 % réparti comme suit :
Croix du service méritoire : 0,2 %
Médailles du service méritoire : 0,7 %
Citations à l’ordre du jour : 1 %
Mentions élogieuses du chef d’état-major de la défense : 2 %
Mentions élogieuses de commandement : 3 %
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Décorations pour service méritoire décernées par année
(Tous les récipiendaires – basé sur la date d’octroi)
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Multiples DSM
Recevoir la MSM pour une deuxième fois est un
rare honneur. Seules 18 personnes ont reçu la
MSM pour une deuxième fois, ce qu’indique une
Barrette moderne portée sur le ruban
barrette portée sur le ruban de la décoration. La
de la MSM et de plusieurs autres
deuxième attribution est également dénotée par
décorations pour signifier les octrois
l’ajout d’une feuille d’érable argentée sur le ruban subséquents de la même distinction
sans accessoires de la MSM. La première personne Photo : DH&R / DDHR
à se voir décerner une deuxième MSM fut le
capitaine de vaisseau G.A. Paulson en 2003. Sa première Médaille lui a été décernée
en 1996 pour avoir mené une mission audacieuse en mer dans le but de rescaper
30 membres d’équipage d’un navire en perdition, le Mount Olympus, et la deuxième
lui a été remise pour souligner ses actions en tant que commandant d’une force
opérationnelle navale en Asie du Sud-Ouest au cours de l’opération APOLLO en 2002.
Les actuels récipiendaires de la MSM et de barrettes sont les suivants :
Le lieutenant-colonel J.M.S. BOIVIN, OMM, CSM, MSM, CD
Le brigadier-général S.A. BRENNAN, MSM, CD
L’adjudant-chef J.L.D. BRISSETTE, MMM, MSM, CD
Le colonel S.N. CLANCY, OMM, MSM, CD
Le brigadier-général D.B. COCHRANE, MSM, CD
Le brigadier-général G.D. CORBOULD, MSM, CD
L’adjudant-chef W.J. CRABB, MMM, MSM, CD
Le major J.A.M.L. HAMEL, MSM, CD (retraité)
Le colonel L.J. HAMMOND, MSM, CD (retraité)
L’adjudant-chef S.G. JEANS, MSM, CD (retraité)
Le brigadier-général F. LEWIS, MSM, CD (retraité)
Le lieutenant-colonel S.K. MacBETH, MSM, CD
Le major J.D. McKILLIP, MSM, CD (retraité)
Le capitaine de vaisseau G.A. PAULSON, MSM, CD (retraité)
Le colonel J.F. RIFFOU, MSM, CD (retraité)
Le lieutenant-colonel M.J. STALKER, MSM, CD
Le colonel J.A.P.P. ST-CYR, MSM, CD (retraité)
Un membre du COMMANDEMENT DU RENSEIGNEMENT DES FORCES
CANADIENNES
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Le major Joseph Antonio Marcel
Louis Hamel, MSM, CD, reçoit la
barrette à la Médaille du service
méritoire de Son Excellence le très
honorable David Johnston, CC,
CMM, COM, CD, gouverneur général
et commandant en chef du Canada,
Rideau Hall, 15 novembre 2012

L’adjudant-chef William John Crabb, MMM, MSM, CD,
reçoit la barrette à la Médaille du service méritoire des
mains du gouverneur général, Rideau Hall, 26 juin 2015

Photo : MCpl/Cplc Dany Veillette

Photo : Sgt Ronald Duchesne

Un récipiendaire, le colonel J.A.P.P. St-Cyr, est le seul à avoir reçu la MSM à
trois reprises. La première lui a été décernée en 2006 pour le leadership dont il
a fait preuve en tant que commandant du détachement d’hélicoptères de la force
opérationnelle à Haïti au cours de l’opération HALO en 2004. La deuxième lui
a été remise en 2013 pour ses actions à titre de chef d’état-major du contingent
militaire de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH,

Le colonel Joseph Albert Paul Pierre
St-Cyr, MSM, CD (retraité) reçoit
une deuxième baratte à la Médaille
du service méritoire des mains du
gouverneur général, Rideau Hall,
29 avril 2016. Il s’agit de la troisième
Médaille du service méritoire
décernée au colonel St-Cyr
Photo : Sgt Ronald Duchesne
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opération HAMLET) de juillet 2012 à juillet 2013. La troisième et dernière Médaille
lui a été présentée en 2016 pour le rôle clé qu’il a joué en tant qu’attaché de défense
du Canada en Ukraine dans le cadre du programme d’aide à l’instruction des militaires
canadiens au cours d’une période tendue dans ce pays. Il n’est pas seulement la seule
personne qui porte une deuxième barrette sur sa MSM, mais également la seule personne
qui s’est méritée une deuxième barrette sur toute décoration canadienne moderne.

Les médailles
du colonel
Joseph Albert
Paul Pierre
St-Cyr, MSM,
CD (retraité).
Notez les deux
barrettes sur le
ruban signifiant
un troisième
octroi de la
MSM
Photo : DH&R / DHHR

À titre de comparaison, seulement cinq personnes ont reçu une barrette de la CSM
entre la date de sa création, 1984, et 2016 :
Le brigadier-général S.C. HETHERINGTON,
OMM, CSM, CD
Le major-général J.R.M.G. LAROCHE,
OMM, CSM, CD (retraité)
Le major-général L.W. MacKENZIE,
CM, OOnt, CSM, CD (retraité)
Le major-général D.J. MILNER,
CMM, CSM, CD
Le général J.H. VANCE, CMM, CSM, CD

Le major-général Lewis Wharton MacKenzie,
CM, OOnt, CSM, CD (retraité)
Photo : DND
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Onze personnes ont reçu la CSM et la MSM dans la division militaire :
Le lieutenant général S.A. BEARE, CMM, CSM, MSM, CD (retraité)
Le lieutenant-colonel J.M.S. BOIVIN, OMM, CSM, MSM, CD
Le lieutenant général S.J. BOWES, CMM, CSM, MSM, CD
Le major général D.A. FRASER, CMM, CSM, MSM, CD (retraité)
Le colonel I.C. HOPE, CSM, MSM, CD
Le colonel E.J. KENNY, CSM, MSM, CD
Le major général J. M. LANTHIER, OMM, CSM, MSM, CD
Le lieutenant général l’honorable A.B. LESLIE, CP, CMM, CSM, MSM, CD,
député (retraité)
Le capitaine A. NOBLE, CSM, MSM, CD
Le colonel B.M. SOUTHERN,
CSM, MSM, CD
L’adjudant chef S.D. STEVENS, MMM,
CSM, MSM, CD

Le lieutenant-général l’honorable
Andrew Brooke Leslie, CP, CMM,
CSM, MSM, CD, député (retraité)
Photo : DND

Le lieutenant-colonel J.M.S. Boivin se distingue dans ce groupe, s’étant vu décerner
la CSM en plus de la MSM, ainsi qu’une barrette à la MSM, la seule combinaison de
ce genre. Il a reçu une MSM en 2007 pour le
professionnalisme constant dont il a fait preuve
au sein d’une force opérationnelle spéciale en
Afghanistan, ainsi qu’une barrette en 2011 pour
son leadership et son acuité tactique à titre de

Le lieutenant-colonel Steve Joseph Michel Boivin,
OMM, CSM, MSM, CD, reçoit la Croix du service
méritoire des mains du gouverneur général, Rideau
Hall, 29 avril 2016
Photo : Sgt Ronald Duchesne

13 | La Médaille du service méritoire

commandant d’une force opérationnelle spéciale en Afghanistan. Sa CSM lui a été
remise en 2016 pour le rôle qu’il a joué dans le cadre du premier déploiement des
forces spéciales canadiennes en Irak en 2014-2015, prêtant main-forte aux forces
kurdes qui combattaient l’État islamique.
Alors que le colonel C.A. Hadfield, OC, OOnt, CSM, CD (retraité), un célèbre
astronaute canadien, se distingue en étant le seul à avoir reçu la CSM dans la
division militaire et dans la division civile, personne ne s’est encore vu décerner
la MSM dans les deux divisions.

Autres combinaisons de récompenses
En plus des personnes mentionnées ci-dessus qui ont reçu plusieurs DSM, de
nombreux récipiendaires de la MSM présentent des combinaisons d’honneurs
intéressantes. Les récipiendaires qui sont également membres de l’Ordre du mérite
militaire ne sont pas rares et parmi les nombreuses autres combinaisons, celles-ci
valent la peine d’être soulignées :
Un récipiendaire de la MSM s’est aussi mérité
la Croix de la vaillance :
L’adjudant-maître K.P. MITCHELL,
CV, MMM, MSM, CD

L’adjudant-maître Keith Paul
Mitchell, CV, MMM, MSM, CD
Photo : DH&R / DDHR
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Récipiendaires de la MSM qui ont également reçu l’Ordre du Canada ou l’un des
ordres provinciaux :
Le général J.G.M. BARIL, OC, CMM, MSM, CD (retraité)
Le capitaine de vaisseau honoraire S.I. BATA, OC, MSM, CD
Le colonel honoraire W. COYLE, OOnt, MSM
Le capitaine de vaisseau honoraire l’honorable M.A. FREEMAN,
CM, ONS, MSM, CD
Le capitaine de vaisseau honoraire
F. GEORGE, ONS, MSM
Le colonel honoraire S.A. MILNER,
OC, AOE, MSM, CD
Le lieutenant-colonel honoraire B. VOYER,
OC, CQ, MSM

Le général Joseph Gérard Maurice Baril,
OC, CMM, MSM, CD (retraité)
Photo : DND/MND

Récipiendaires de la MSM qui ont également reçu l’Étoile du courage :
Le maître de 2e classe J.A. LEITH, MMM,
ÉC, MSM, CD (retraité)
L’adjudant-maître D.M. PAWULSKI,
ÉC, MSM, CD
L’adjudant-chef G.A. SMIT, ÉC, MSM, CD

Le maître de 2e classe J.A. LEITH,
MMM, ÉC, MSM, CD (retraité)
Photo : Public Domaine / Domaine public

Récipiendaires de la MSM qui ont également reçu la Médaille de la vaillance militaire :
Le lieutenant-colonel M.L. LAPOINTE, MVM, MSM, CD
Le lieutenant-colonel D. PROHAR, MVM, MSM, CD
Le colonel M.C. WRIGHT, MVM, MSM, CD
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Récipiendaires de la MSM qui ont également reçu la Médaille de la bravoure :
Le sergent R.J. BROWN, MB, MSM, CD (retraité)
Le major W. DESJARDINS, MB, MSM, CD
Le major R.R. HENDERSON, MB, MSM, CD (À titre posthume)
Le sergent J.L.J.-M. TREMBLAY, MB, MSM, CD
Récipiendaires de la MSM qui ont également été cités à l’ordre du jour :
L’adjudant-chef J.O.M.P. LEBLANC, MMM, MSM, CD (retraité)
Le lieutenant-colonel P. METAXAS-MARIATOS, MSM, CD (retraité)
L’adjudant-maître J.G. PICKARD, MSM, CD
Le lieutenant-colonel l’honorable H.S. SAJJAN, CP, OMM, MSM, CD,
député (retraité)

Le lieutenant-colonel l’honorable H.S. SAJJAN, CP,
OMM, MSM, CD, député (retraité) reçoit sa Médaille
du service méritoire des mains du gouverneur général,
Rideau Hall, 22 mars 2013

L’adjudant-maître Jason Guy
Pickard, MSM, CD

Photo : Sgt Ronald Duchesne

Photo : DH&R / DHHR

Les médailles de l’adjudant-chef
Joseph Oswald Maurice Paul Leblanc,
MMM, MSM, CD (retraité)
Photo : DH&R / DDHR
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Un récipiendaire de la MSM est également membre de l’Ordre très excellent de
l’Empire britannique (division militaire) :
Le major-général W.M. HOLMES, MSM, CD, MBE (retraité)

Récompenses posthumes
Comme toutes les décorations canadiennes des temps modernes, la MSM peut
être décernée à titre posthume, ce qui a eu lieu à six reprises depuis sa création :
Le capitaine M.C. CHENG, MSM, CD, décédé le 18 septembre 1995
Le capitaine N.K.S. GODDARD, MSM, morte au combat le 17 mai 2006
Le major R.R. HENDERSON, MB, MSM, CD, décédé le 28 avril 1994
Le lieutenant A.R. NUTTALL, MSM, mort au combat le 23 décembre 2009
Le major Y. PÉPIN, MSM, CD, mort au combat le 6 septembre 2009
Le major W.C. SWEETMAN, MSM, CD, décédé le 28 avril 1994

Le capitaine Nichola Kathleen Sarah
Goddard, MSM
Photo : DND/MND

M. Jason Beam, le veuf du capitaine Goddard, reçoit
sa MSM des mains de Son Excellence la très honorable
Michaëlle Jean, CP, CC, CMM, COM, CD, gouverneure
générale et commandante en chef du Canada lors d’une
cérémonie tenue à la salle de bal au Fairmont Château
Laurier le 19 février 2007
Photo : MCpl/Cplc Issa Paré
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Récompenses secrètes
Comme pour les autres honneurs et récompenses, il arrive que l’attribution de la MSM
soit considérée comme secrète. Bien que le fait que la récompense ait été décernée
soit publié, le nom et la citation du récipiendaire ne sont pas divulgués pour des
raisons opérationnelles et de sécurité. Quarante MSM secrètes (soit 4,8 % de toutes
les MSM) ont été décernées. À l’occasion de la publication de cet ouvrage, onze noms
et citations de récipiendaires du Commandement – Forces opérations spéciales du
Canada (COMFOSCAN) ont été déclassifiés et sont inclus dans le registre. De plus,
dix-neuf autres citations épurées du COMFOSCAN ont été déclassifiées bien que les
noms des récipiendaires eux-mêmes demeurent classifiés. Dix autres noms et citations
demeurent secrets. Certains de ces détails seront déclassifiés et publiés en temps et lieu.

Type de réalisations reconnues
Les critères d’attribution des MSM sont vastes et flexibles, ce qui permet la reconnaissance
du mérite dans divers contextes non limités aux opérations outremer. Les dix premières
Médailles ont été décernées à des militaires ayant participé ou exercé un rôle de soutien
dans le cadre de la guerre du Golfe. Le mérite lors des opérations outremer représente

Les médailles du premier maître de 1re classe Joseph Alphonse Maurice Raymond Côté,
MSM, CD (retraité)
Photo : DH&R / DDHR
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le principal type de réalisations souligné au moyen de la MSM, ce qui correspond aux
deux tiers (67 %) du nombre total de MSM décernées, soit 550. Le leadership et le
professionnalisme en général viennent loin derrière, avec 155 octrois (19 %).
Médailles du service méritoire décernées par type d’accomplissement
(Tous les récipiendaires)

Opérations
La campagne en Afghanistan, qui s’est déroulée de 2001 à 2014, en ratisse large au
cours de la période concernée par cet ouvrage. Au cours de cette opération longue et
intense, qui fut la première mission offensive d’importance menée par les FAC depuis
la guerre de Corée cinquante ans plus tôt, quelque 40 000 membres des FAC ont
été déployés. La campagne a donné lieu à l’octroi de 383 MSM (46,4 % du nombre
total ayant été attribué à des membres des FAC et à des alliés). Viennent ensuite les
opérations intérieures, avec 76 Médailles (9,2 %), les opérations des Balkans avec
40 Médailles (4,8 %), et les opérations au Moyen-Orient, avec 37 Médailles (4,5 %).
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Décorations pour service méritoire décernées par opérations
(Tous les récipiendaires – les dates indiquent celles des octrois reliés à la région)
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Représentation des uniformes et des branches
Compte tenu du fait que l’Armée canadienne
représente l’élément le plus important des FAC et
que plusieurs des grandes opérations modernes
ont été axées sur l’Armée de terre, il n’est pas
surprenant de constater que la majeure partie
des MSM décernées aux FAC ont été octroyées
à l’Armée canadienne, celle-ci ayant obtenu
61 % des Médailles, suivie de l’Aviation royale
canadienne, avec 25 %, et de la Marine royale
canadienne avec 14 %.
Le caporal-chef Lance Thomas Hooper, MSM, CD
Photo : Cpl Bern Leblanc

Décorations pour service méritoire décernées par uniforme
(Récipiendaires des FAC seulement)

Pour les mêmes raisons, nous constatons que
l’Infanterie est la branche la mieux représentée,
celle-ci ayant obtenu 29 % des Médailles,
suivie des Opérations aériennes, avec 18 %, des
Opérations navales, avec 11 %, et des Blindés,
avec 7 %.

Le sergent Abdoul Amtou Guindo, MSM
Photo : MCpl/Cplc Jean-François Néron
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Décorations pour service méritoire décernées par branche
(Récipiendaires des FAC seulement)
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Représentation des grades
Le grade ou le niveau de responsabilité du candidat n’a aucune incidence sur
l’attribution de la MSM. Celle-ci est accessible à tous les grades et le mérite est le
seul élément pris en considération. Depuis sa création, la MSM a été décernée à des
militaires de tous les grades. Puisqu’elle permet souvent de souligner les qualités de
chef, elle est fréquemment décernée à des militaires de grades plus élevés au sein
du corps des officiers et des militaires du rang. Cependant, ce phénomène est moins
prononcé que pour la CSM. Le grade le plus représenté chez les récipiendaires est
celui de capitaine de corvette/major, avec 157 Médailles (19 %), suivi du grade de
capitaine de frégate/lieutenant-colonel et de capitaine de vaisseau/colonel, qui se
situent tous deux à 17 %. Ces trois grades d’officiers supérieurs représentent un tiers
des MSMs décernées. Le corps des officiers représente les deux tiers des Médailles
accordées, avec 63 %, alors que les militaires du rang obtiennent 37 %.

Les médailles du major-général Derek William Joyce, OMM, MSM, CD
Photo : DH&R / DDHR
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Décorations pour service méritoire décernées par grade
(Tous les récipiendaires)
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Médailles du service méritoire décernées par grade
(FAC en comparaison avec les alliés)

Représentation des éléments
constitutifs
La grande majorité des MSM (91 %) ont été remises
à des membres de la Force régulière des FAC. Cela
n’a rien d’anormal, puisque la Force régulière
constitue 62,4 % des FAC, que ses membres servent
à temps plein et que c’est à eux qu’on fait appel
le plus souvent pour participer aux opérations
d’importance et diriger ces opérations.
Le soldat Marc Murray, MSM
Photo : Sgt Serge Gouin
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La Première réserve représente 25,5 % des FAC. Plusieurs de ses membres servent à
temps plein et se portent volontaires pour participer à des déploiements dans le cadre
d’opérations variées avec la Force régulière. Pendant la campagne en Afghanistan,
lorsqu’une pression s’exerçait sur l’effectif de la Force régulière, les réservistes
composaient près du tiers du personnel déployé dans le cadre de certaines rotations.
Depuis 1991, 48 MSM (6,3 % des récipiendaires des FAC) ont été décernées à des
membres de la Première réserve.

Les médailles du
caporal Patrick
James Berrea,
MSM, CD
Photo : DH&R / DDHR

Le Service d’administration et d’instruction des organisations de cadets (SAIOC,
qu’on appelait auparavant « Cadre des instructeurs de cadets ») et les Rangers
canadiens sont des sous-éléments de la Réserve qui comptent 7 667 (7,3 % des FAC)
et 4 996 (4,8 % des FAC) membres respectivement. À ce jour, trois officiers du
SAIOC ont reçu la MSM, mais
encore aucun Ranger canadien
n’a reçu cette distinction
honorifique.

Le lieutenant-colonel Thomas
Frederick McGrath, OMM, MSM, CD,
reçoit la Médaille du service méritoire
des mains du gouverneur général,
Rideau Hall, 26 janvier 2012
Photo : Sgt Ronald Duchesne
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Certaines personnes qui se distinguent sont nommées par le Ministre de la Défense
nationale, sur recommandation du chef d’état-major de la défense, pour occuper
une nomination à titre honorifique au sein des FAC. Ces personnes jouent un rôle
d’ambassadeur des FAC au sein de la communauté, rehaussant ainsi leur prestige
et aidant la population à mieux comprendre le rôle des FAC. Elles assurent un lien
entre une unité ou une formation et la communauté civile, en plus d’appuyer des
initiatives et des projets. Au moment de rédiger ces lignes, on comptait 323 titulaires
de nominations à titre honorifique au sein des FAC, réparties comme suit :
Armée canadienne : 202
Aviation royale canadienne : 69
Commandement du personnel militaire : 32
Marine royale canadienne : 15
Vice-chef d’état-major de la défense : 3
Juge-avocat général : 1
Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada : 1
Certains titulaires de nominations à titre honorifique vont au-delà des rôles et des
tâches qu’on leur a confiés et apportent une contribution importante ou unique à
leur unité ou à l’ensemble des FAC. De telles réalisations peuvent être soulignées
et l’ont été par des distinctions honorifiques et des reconnaissances.
Alors que les titulaires de nominations à titre honorifique au sein des FAC ont été
admissibles aux DSM dès le début en vertu du règlement, la première attribution
du genre a été accordée en 2004 au colonel honoraire W. Coyle. Jusqu’à présent,
20 titulaires de nominations à titre honorifique se sont vus décerner la MSM (2,4 %
des 825 MSM décernées dans la division militaire depuis 1991). Un seul titulaire
d’une nomination à titre honorifique a reçu la CSM sur les 225 qu’on a distribuées
depuis 1984 (0,4 %). Il s’agit de la Croix qu’on a remise à la comtesse Mountbatten
de Birmanie en 2007 afin de souligner plus de 30 années de service exceptionnel à
titre de colonel en chef du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry.
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Décorations pour service méritoire décernées par élément
(Récipiendaires des FAC seulement)

Représentation des sexes
La proportion des femmes au sein des FAC
s’est accrue de façon constante depuis qu’on a
créé la MSM en 1991 et un plus grand nombre
de celles-ci ont des carrières plus longues et
atteignent des postes de leadership plus élevés. Les
femmes représentent à l’heure actuelle 17 % des
effectifs des FAC. Alors que le nombre de MSM
décernées à des femmes peut sembler faible (33,
soit 4 % des Médailles), la proportion des femmes
récipiendaires s’est accrue au cours des dernières
années et cette tendance ne peut que se poursuivre
et refléter l’évolution de la réalité démographique
Le lieutenant de vaisseau Melissa
au sein des FAC. La première femme à recevoir
Helen Fudge, MSM
la MSM était le premier maître de 2e classe M.A.
Photo : Cpl Roxanne Shewchuk
Wilson, qui faisait partie de la toute première liste
de 10 MSM approuvées en 1991 en lien avec la guerre du Golfe.
Décorations pour service méritoire décernées par genre
(Récipiendaires des FAC seulement)
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Le lieutenant-général Christine
Theresa Whitecross, CMM, MSM, CD

Les médailles du lieutenant-général Christine Theresa
Whitecross, CMM, MSM, CD

Photo : DND/MND

Photo : DH&R / DDHR

Représentation des langues
À l’instar des nominations pour l’Ordre du mérite militaire et d’autres honneurs,
les MSM décernées ont toujours représenté la réalité linguistique du Canada et des
membres des FAC.

Le caporal-chef Danielle Rose
Dumas, MSM, reçoit la Médaille
du service méritoire des mains du
gouverneur général, Rideau Hall,
13 février 2009
Photo : Sgt Serge Gouin

Décorations pour service méritoire décernées par première langue officielle
(Récipiendaires des FAC seulement)
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MSM attribuées à des militaires des forces alliées
Au moment de la création
de la CSM, en 1984, seuls
les membres des FAC
étaient admissibles, mais on
a tôt fait de comprendre que
cette décoration convenait à
merveille pour souligner les
réalisations de certains de nos
alliés, particulièrement dans le
cadre de nos alliances (NORAD,
OTAN, etc.) et de nos opérations
multinationales ou au niveau de
Le colonel Colin Richardson, MSM, de Nouvelle-Zélande,
la coalition. On a donc abordé
reçoit la Médaille du service méritoire des mains du
le sujet dès 1987 et modifié le
général Walter John Natynczyk, CMM, CSM, CD,
règlement en 1990 afin que
chef d’état-major de la défense, Quartier général de la
les membres des forces alliées
Défense nationale, 25 novembre 2009
soient admissibles. Les premières
Photo : MCpl/Cpl Roy MacLellan
attributions du genre ont été
décernées en lien avec la guerre du Golfe. Lorsqu’on a procédé à la création de la
MSM l’année suivante, elle était accessible à tout le personnel militaire des pays
alliés. Le nombre de DSM décernées à des non-Canadiens ressemble à ceci :
CSM : 41 des 225 Croix accordées depuis 1984 (18 %) l’ont été à des nonCanadiens. Les quatre cinquièmes (81 %) ont été remises à des récipiendaires
américains et les autres à des récipiendaires de quatre autres pays. Tous étaient
des officiers généraux, environ 45 % ayant servi dans le cadre d’opérations de
déploiement, dont huit précisément en Afghanistan;
MSM : 63 des 825 Médailles accordées depuis 1991 (8 %) l’ont été à des
non-Canadiens. Près de 60 % ont été remises à des récipiendaires américains
et les autres à des récipiendaires de huit autres pays. La grande majorité des
Médailles (58) se retrouvent concentrées dans les grades à partir de capitaine
de corvette/major, dont 24 ont été remises au grade de capitaine de vaisseau/
colonel seulement. Près de la moitié ont été décernées pour service dans le
cadre d’opérations de déploiement, dont 26 précisément pour l’Afghanistan.
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Le colonel Siegfried Usal, MSM, de la République
française reçoit la Médaille du service méritoire des mains
du gouverneur général, Rideau Hall, 15 novembre 2012

Les médailles du commandant Yves
Minjollet, MSM, de la République
française

Photo : MCpl/Cplc Dany Veillette

Il est facile de comprendre la prédominance des récipiendaires américains compte
tenu de la relation militaire très étroite qu’entretiennent nos deux pays depuis la
Seconde Guerre mondiale. Au cours de la guerre froide, le Canada s’est retrouvé
dans une situation inconfortable entre les deux grands rivaux, soit les États-Unis et
l’URSS, servant ainsi de zone tampon. La guerre froide a amené les États-Unis et le
Canada à créer la relation militaire la plus étroite possible dont la mission commune
était d’assurer la défense collective. La création
du Commandement de la défense aérospatiale de
l’Amérique du Nord (NORAD) en 1958 est venue
consolider ce partenariat. À ce jour, les forces
armées des deux pays collaborent très étroitement
en vertu d’ententes bilatérales. Le Canada participe
fréquemment à des coalitions dirigées par les ÉtatsUnis et de nombreuses positions d’échange ont été
établies des deux côtés.

Le colonel Luther (Trey) S. Turner III,
MSM, des États-Unis d’Amérique
Photo : Sgt Serge Gouin
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Décorations pour service méritoire
(Récipiendaires des FAC en comparaison avec les alliés)

Décorations pour service méritoire décernées par pays
(Récipiendaires alliés seulement)
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Décorations pour service méritoire décernées par année
(Récipiendaires alliés seulement)
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Nombre total de décorations pour service méritoire (division militaire) accordées
à des membres du personnel militaire allié par pays entre 1990 et 2016
PAYS

CSM

MSM

TOTAL

Afghanistan

5; 8 %

5; 5 %

Australie

2; 3 %

2; 2 %

République tchèque

1; 1,6 %

1; 1 %

Danemark

1; 1,6 %

1; 1 %

6; 10 %

9; 9 %

2; 3 %

2; 2 %

1; 1,6 %

1; 1 %

France

3; 7 %

Allemagne

2; 5 %

Pays-Bas
Nouvelle-Zélande

2; 2 %

Pologne

2; 5 %

Royaume-Uni

1; 2 %

6; 10 %

7; 7 %

33; 81 %

39; 62 %

72; 69 %

41; 100 %

63; 100 %

104; 100 %

États-Unis
TOTAL
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2; 2 %

Règlement concernant les décorations pour
service méritoire, 2015
(Réimpression du règlement tel que modifié par les décrets suivants :
C.P. 1984-1831, C.P. 1991-1060, C.P. 1999-135 et C.P. 2015-1050.)
TITRE ABRÉGÉ
1.

Règlement sur les décorations pour service méritoire.

DÉFINITIONS
2.

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« citation » Document attestant de l’exercice par une personne visée à l’article 5
de ses fonctions d’une manière exemplaire. (citation)
« Croix » La Croix du service méritoire visée à l’alinéa 3a). (Cross)
« décoration pour service méritoire » S’entend de la Croix ou de la Médaille.
(Meritorious Service Decoration)
« Médaille » La Médaille du service méritoire visée à l’alinéa 3b). (Medal)

DÉSIGNATION
3.

(1) Les décorations pour service méritoire sont les suivantes :
a)
b)

une Croix désignée « Croix du service méritoire »;
une Médaille désignée « Médaille du service méritoire ».

(2) Les décorations pour service méritoire sont attribuées dans deux divisions,
l’une militaire et l’autre civile.
DESCRIPTION
4.

(1) La Croix est une croix grecque en argent :
a)
b)
c)

aux extrémités évasées et arrondies;
surmontée de la couronne royale;
dont l’avers porte en son centre une feuille d’érable enfermée dans
un cercle;
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d)
e)

entourée d’une couronne de laurier visible entre les branches;
dont le revers porte en son centre le chiffre royal et l’inscription
« MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE » à l’intérieur de deux cercles.

(2) Chaque attribution subséquente de la Croix est dénotée par une barrette
en argent portant en son centre une feuille d’érable et attachée au ruban
auquel est suspendue la Croix. Les barrettes sont placées à intervalles
réguliers sur le ruban.
(3) La Médaille est une médaille en argent, de forme ronde :
a)
b)
c)

surmontée de la couronne royale;
dont l’avers porte en son centre le dessin de la Croix;
dont le revers porte en son centre le chiffre royal et l’inscription
« MERITORIOUS SERVICE MÉRITOIRE » à l’intérieur de deux cercles.

(4) Chaque attribution subséquente de la Médaille est dénotée par une barrette
d’argent, portant en son centre une feuille d’érable et attachée au ruban
auquel est suspendue la Médaille. Les barrettes sont placées à intervalles
réguliers sur le ruban.
ADMISSIBILITÉ
5.

(1) Sont admissibles à l’attribution d’une décoration pour service méritoire dans
la division militaire :
a)
b)

c)
d)

les membres des Forces canadiennes;
toute personne qui détient un titre honorifique attribué conformément
à l’article 3.06 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux
Forces canadiennes;
les membres des forces armées du Commonwealth ou de forces armées
étrangères qui servent avec les Forces canadiennes ou de concert avec elles;
les membres des forces armées d’un pays allié du Canada.

(2) Est admissible à l’attribution d’une décoration pour service méritoire
dans la division civile toute personne, canadienne ou autre, non visée au
paragraphe (1).
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CRITÈRES D’ATTRIBUTION
6.

(1) La Croix peut être attribuée dans la division militaire aux personnes visées au
paragraphe 5(1) pour l’accomplissement d’un acte ou d’une activité militaire,
le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d’un esprit professionnel
remarquable ou d’un degré d’excellence exceptionnel qui font grand honneur
aux Forces canadiennes ou qui leur procurent de notables avantages.
(2) La Croix peut être attribuée dans la division civile aux personnes visées au
paragraphe 5(2) pour l’accomplissement d’un acte ou d’une activité, le 11 juin
1984 ou après cette date, témoignant d’un esprit professionnel remarquable
ou d’un degré d’excellence exceptionnel qui font grand honneur au Canada
ou qui lui procurent de notables avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la
recommandation du comité consultatif civil ou militaire, attribuer la Croix
de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu’elle a accompli
avant le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre reconnaissance
par Sa Majesté du chef du Canada.

7.

(1) La Médaille peut être attribuée dans la division militaire aux personnes
visées au paragraphe 5(1) pour l’accomplissement d’un acte ou d’une
activité militaire, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d’un
professionnalisme très élevé ou d’un degré d’excellence peu commun qui
font honneur aux Forces canadiennes ou qui leur procurent des avantages.
(2) La Médaille peut être attribuée dans la division civile aux personnes visées
au paragraphe 5(2) pour l’accomplissement d’un acte ou d’une activité, le
11 juin 1984 ou après cette date, témoignant d’un professionnalisme très
élevé ou d’un degré d’excellence peu commun qui font honneur au Canada
ou qui lui procurent des avantages.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur général peut, sur la
recommandation du Comité consultatif civil ou militaire, attribuer la
Médaille de façon exceptionnelle à une personne pour un acte qu’elle
a accompli avant le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre
reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada.
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COMITÉS CONSULTATIFS
8.

(1) Est constitué un comité consultatif militaire qui examine l’attribution de
décorations pour service méritoire dans la division militaire et qui est composé :
a)
b)
c)

d’une personne nommée membre du comité par le gouverneur général;
du chef d’état-major de la défense, qui est le président du comité;
d’au plus quatre autres personnes qui sont membres des Forces canadiennes
nommés membres du comité par le chef d’état-major de la défense.

(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), le chef d’état-major de la défense peut désigner comme
président du comité l’un des membres nommés en vertu de l’alinéa (1)c).
(2) Le comité consultatif militaire :
a)
b)
c)

d)

9.

étudie la nomination de toute personne visée au paragraphe 5(1) en
vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire;
s’assure que les personnes mises en nomination sont admissibles à
l’attribution d’une décoration pour service méritoire;
présente au chef d’état-major de la défense la liste des personnes mises
en nomination et admissibles qui répondent aux critères d’attribution
d’une décoration pour service méritoire;
examine toute autre question qui lui est soumise et présente ses
recommandations au chef d’état-major de la défense.

(1) Est constitué un comité consultatif civil qui examine l’attribution de
décorations pour service méritoire dans la division civile et qui est composé :
du sous-secrétaire du gouverneur général, Chancellerie des distinctions
honorifiques, qui est le président du comité;
b) d’un haut représentant du Bureau du Conseil privé nommé membre
du comité par le gouverneur général;
c) d’un haut représentant du ministère des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement nommé membre du comité par le
gouverneur général;
d) d’un haut représentant du ministère de la Défense nationale nommé
membre du comité par le gouverneur général;
e) d’au plus sept autres personnes nommées membres du comité par le
gouverneur général.
a)
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(2) Le gouverneur général nomme les membres visés aux alinéas (1)b) à e)
pour un mandat de trois ans renouvelable pour des périodes maximales
de trois ans chacune.
(3) Tout membre du comité visé à l’un des alinéas (1)a) à d) peut désigner un
suppléant pour le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.
(4) [Abrogation]
(5) Le comité :
a)
b)
c)

d)

étudie la nomination de toute personne visée au paragraphe 5(2) en
vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire;
s’assure que les personnes mises en nomination sont admissibles à
l’attribution d’une décoration pour service méritoire;
présente au gouverneur général la liste des personnes mises en
nomination et admissibles qui répondent aux critères d’attribution
d’une décoration pour service méritoire;
examine toute autre question qui lui est soumise et présente ses
recommandations au gouverneur général.

MISES EN NOMINATION
10. (1) Le chef d’état-major de la défense établit les modalités de mise en nomination,
auprès du Comité consultatif militaire constitué par l’article 8, de toute
personne visée au paragraphe 5(1) en vue de l’attribution d’une décoration
pour service méritoire.
(2) Sur réception du nom des personnes mises en nomination et admissibles
présenté par le comité consultatif militaire, le chef d’état-major de la défense
recommande au gouverneur général les personnes qui, à son avis, répondent
aux critères d’attribution d’une décoration pour service méritoire.
11. (1) Toute personne peut présenter par écrit au directeur des distinctions
honorifiques, Chancellerie des distinctions honorifiques, le nom d’une
personne visée au paragraphe 5(2) en vue de l’attribution d’une décoration
pour service méritoire.
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(2) Le directeur des distinctions honorifiques transmet au comité consultatif
civil constitué par l’article 9 le nom des personnes, présenté en vertu du
paragraphe (1), qui sont admissibles à l’attribution d’une décoration pour
service méritoire.
ATTRIBUTION
12. (1) L’attribution des décorations pour service méritoire est faite par délivrance
d’un instrument signé par le gouverneur général.
(2) Les décorations pour service méritoire peuvent être attribuées à titre posthume.
REMISE
13. Les décorations pour service méritoire sont remises par le gouverneur général
lors d’une cérémonie officielle.
14. Malgré l’article 13, le gouverneur général peut confier à une personne
compétente la remise des décorations pour service méritoire.
SIGLES
15. Le récipiendaire de la Croix peut faire suivre son nom des lettres « C.S.M. » en
toute occasion indiquée.
16. Le récipiendaire de la Médaille peut faire suivre son nom des lettres « M.S.M. »
en toute occasion indiquée.
PORT DES DÉCORATIONS
17. La Croix est portée immédiatement après l’Étoile du Courage et de la façon suivante :
a)

dans le cas du personnel militaire :
(i) par les hommes, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un
ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm
de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban;
(ii) par les femmes, en uniforme, de la façon visée au sous-alinéa (i)
et, autrement, sur l’épaule gauche, suspendue au ruban visé à ce
sous-alinéa, façonné en boucle;
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b)

dans le cas des civils :
(i) par les hommes, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à
un ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de
6 mm de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du
ruban et une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre;
(ii) par les femmes, sur l’épaule gauche, suspendue au ruban visé au
sous-alinéa (i), façonné en boucle;

c)

lorsque le ruban est porté seul, une feuille d’érable en argent portée sur
celui-ci dénote chaque attribution subséquente de la Croix; les feuilles
sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.

18. La Médaille est portée immédiatement après la Médaille de la Bravoure et de la
façon suivante :
a)

dans le cas du personnel militaire :
(i) par les hommes, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un
ruban bleu de 32 mm de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm
de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban,
celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur;
(ii) par les femmes, en uniforme, de la façon visée au sous-alinéa (i)
et, autrement, sur l’épaule gauche, suspendue au ruban visé à ce
sous-alinéa, façonné en boucle;

b)

dans le cas des civils :
(i) par les hommes, sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à
un ruban bleu de 32 mm de largeur, ayant une rayure blanche de
2 mm de largeur en son centre et une rayure blanche de 6 mm
de largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban,
celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 1 mm de largeur;
(ii) par les femmes, sur l’épaule gauche, suspendue au ruban visé au
sous-alinéa (i), façonné en boucle;
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c)

lorsque le ruban est porté seul, une feuille d’érable en argent portée
sur celui-ci dénote chaque attribution subséquente de la Médaille; les
feuilles sont placées à intervalles réguliers sur le ruban.

19. Le récipiendaire d’une décoration pour service méritoire peut en porter le
modèle, réduit de moitié, en toute occasion indiquée.
ANNULATION ET RÉATTRIBUTION
20. (1) Le gouverneur général peut, sur la recommandation du chef d’état-major
de la défense ou du comité consultatif civil visé à l’article 9, annuler ou
révoquer l’attribution d’une décoration pour service méritoire et redonner
à son récipiendaire la décoration dont l’attribution a ainsi été annulée
ou révoquée.
(2) Lorsque l’attribution d’une décoration pour service méritoire est annulée ou
révoquée aux termes du paragraphe (1), le nom du récipiendaire est radié
du registre visé à l’alinéa 21g).
ADMINISTRATION
21. Le directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des distinctions
honorifiques :
vérifie les circonstances qui ont porté quelqu’un à faire une nomination en
vue de l’attribution d’une décoration pour service méritoire dans la division
civile et présente la nomination au comité consultatif civil visé à l’article 9;
b) prépare les instruments d’attribution que signe le gouverneur général;
c) obtient du ministère de la Défense nationale les citations pour le
personnel militaire;
d) prépare les citations pour les civils mis en nomination;
e) fait publier dans la Gazette du Canada le nom des récipiendaires des
décorations pour service méritoire;
f) fait l’acquisition des insignes et y fait graver le nom de leur récipiendaire;
g) tient un registre du nom des récipiendaires ainsi que tout autre dossier sur
l’attribution des décorations pour service méritoire qu’il juge nécessaire;
h) prépare les certificats d’attribution à présenter aux récipiendaires;
i) veille à l’organisation des cérémonies de remise;
j) exécute, à la demande du gouverneur général, toute autre tâche ayant trait
à l’attribution des décorations pour service méritoire.
a)
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22. Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le droit du Gouverneur
général d’exercer tous les pouvoirs de la Souveraine concernant les décorations
pour service méritoire.
23. Le gouverneur général peut rendre des ordonnances visant les décorations pour
service méritoire.

Ruban de la MSM (division militaire)
Photo : DH&R / DDHR

L’insigne de ruban en forme de feuille d’érable argent sur le
ruban du MSM signifiant le second octroi de la décoration
Photo : DH&R / DDHR

Deux feuilles d’érable en argent sur le ruban de la MSM
signifiant un troisième octroi de la décoration
Photo : DH&R / DDHR
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Registre
Récipiendaires de la
Médaille du service méritoire
(division militaire), 1991-2016

Ce registre de la Médaille du service méritoire (division
militaire) fait état de toutes les fois où la décoration a été
décernée entre le moment de sa création, le 6 juin 1991, et la
date de son 25e anniversaire, le 6 juin 2016. Le grade, le nom
et les initiales honorifiques indiqués sont ceux que détenait la
personne au moment de l’action ou du service reconnu par la
citation. La date inscrite est la date à laquelle le gouverneur
général a signé l’instrument approuvant l’attribution de la
Médaille et, par conséquent, la date d’entrée en vigueur de la
récompense. Les personnes qui ont reçu la MSM une autre fois
voient cette décoration inscrite au début du registre, alors que
leur Médaille initiale se retrouve parmi les autres premiers
récipiendaires de la décoration en ordre alphabétique.

Récipiendaire d’un troisième octroi
de la Médaille du service méritoire
(division militaire)

Colonel Joseph Albert Paul Pierre ST-CYR, MSM, CD

11 mars 2016

En tant qu’attaché de défense du Canada à Kiev de mars 2014 à septembre 2015, le colonel St-Cyr a
joué un rôle crucial dans la distribution d’importants dons d’équipement militaire provenant du Canada
et dans le développement d’un programme d’aide à l’instruction militaire pangouvernementale pour
l’Ukraine. Ses connaissances approfondies ont été essentielles au développement d’un programme
permettant une instruction tactique tangible aux éléments appropriés des forces armées ukrainiennes.
La contribution exceptionnelle du colonel St-Cyr a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes
et affermi la réputation internationale du Canada.

La page du registre officiel des Décorations pour service méritoire montrant le premier octroi
de la MSM au colonel St-Cyr
Photo : Sgt Ronald Duchesne
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Récipiendaires d’un deuxième octroi
de la Médaille du service méritoire
(division militaire)

Major Joseph Michel Steven BOIVIN, MSM, CD

18 septembre 2011

Faisant appel à son leadership et à son acuité tactique remarquables, le major Boivin a été déployé à
titre de commandant d’une force opérationnelle spéciale en Afghanistan. Avec sa force opérationnelle,
il a excellé lors d’opérations intenses de contre-insurrection. Commandant à partir du front, le travail
du major Boivin a assuré la stabilité de la région et a fait rejaillir l’honneur sur le Canada.

Colonel Shane Anthony BRENNAN, MSM, CD

31 mai 2011

De septembre 2009 à mai 2010, l’excellent travail accompli par le colonel Brennan en tant que
commandant de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel a été essentiel au renforcement de
la capacité de l’Armée nationale afghane. Aussi bien dans ses interactions avec de hauts responsables
afghans qu’aux côtés des soldats lors d’opérations risquées sur le terrain, il a noué de solides relations
parmi les membres du contingent multinational. Il a joué un rôle crucial dans la transition qui a permis
de transformer le mandat de mentorat des Afghans en celui de partenariat complet avec eux pour la
conduite d’opérations militaires. Les efforts remarquables du colonel Brennan ont été essentiels au
succès de cette mission, laquelle a grandement rehaussé la réputation du Canada.

Adjudant-Chef Joseph Lauredan Daniel BRISSETTE, MSM, CD

28 février 2014

D’avril 2012 à avril 2013, l’adjudant-chef Brissette a pris part à la Mission de formation de l’OTAN en
Afghanistan. En tant que sergent-major du général commandant adjoint – organisation des opérations,
il a été le mentor de membres d’un réseau clé de militaires du rang supérieurs qui conseillaient plus
de 16 000 membres partout au pays. L’adjudant-chef Brissette est devenu un éminent ambassadeur
du Canada et a établi des normes imposantes en matière de leadership pour l’ensemble du personnel.

Lieutenant-Colonel Scott Norman CLANCY, MSM, CD

7 octobre 2010

Du printemps 2008 jusqu’à l’été 2009, le lieutenant-colonel Clancy a joué un rôle crucial dans la
coordination, la préparation et la formation requises pour les premiers déploiements de détachements
d’hélicoptères des Forces armées canadiennes en Afghanistan. Il a supervisé le développement de
nouvelles tactiques et procédures aériennes essentielles, a mis en place des normes pour les hélicoptères
Chinook nouvellement acquis, et a intégré la formation en aviation aux forces terrestres déployées.
Ses actions ont directement contribué au succès des forces aériennes du Canada en déploiement et ont
fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel David Bruce COCHRANE, MSM, CD

17 mai 2012

Le colonel Cochrane a démontré un leadership et un esprit de service exceptionnels en tant que
Commandant de la 8e Escadre de février 2010 à novembre 2011. Il a pris les commandes de la 8e Escadre
à une période d’intensité sans précédent au niveau des opérations et a permis à celle-ci d’offrir son
soutien essentiel aux Forces armées canadiennes. Le colonel Cochrane a inspiré son entourage par son
dévouement et son professionnalisme exemplaires et a fait rejaillir l’honneur sur l’Aviation royale et
l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Colonel Gordon David CORBOULD, MSM, CD

1er mai 2014

Le colonel Corbould a été envoyé en mission à Bagram, en Afghanistan, comme général commandant adjoint
des effets et des transitions de la coalition pour la force opérationnelle interarmées multinationale–101,
au Commandement régional (Est), de février 2013 à février 2014. Son leadership et sa vision stratégique
ont contribué à la réduction et au retrait simultané des équipements et des infrastructures sur les bases
de l’OTAN, dans l’Est de l’Afghanistan. Il a dirigé une large force multinationale avec habileté, énergie et
professionnalisme et ainsi fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.
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Adjudant-Chef William John CRABB, MMM, MSM, CD

1er mai 2014

L’adjudant-chef Crabb a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, en tant que sergent-major
responsable de la Mission de formation de l’OTAN, d’avril 2013 à mars 2014. Son enthousiasme et son
initiative remarquables ainsi que sa grande capacité à collaborer avec les homologues de la mission,
y compris le sergent-major de l’Armée nationale afghane, ont été essentiels à la mise en place d’un
corps des sous-officiers supérieurs au sein des Forces de sécurité nationale afghanes. Il y est parvenu
en établissant des normes professionnelles élevées pour les autres, normes qu’il a lui-même dépassées.
Le leadership et la prestance de l’adjudant-chef Crabb ont rejailli favorablement sur les Forces armées
canadiennes et sur le Canada.

Major Joseph Antonio Marcel Louis HAMEL, MSM, CD

17 mai 2012

De septembre 2010 à mars 2011, le major Hamel a été l’officier des opérations de l’Escadre aérienne en
Afghanistan, où il a démontré un dévouement et un professionnalisme hors du commun. Planificateur
chevronné, il a proposé et mis en œuvre plusieurs projets afin d’améliorer l’efficacité de la Force
opérationnelle et d’en assurer la sécurité. Le leadership et l’engagement du major Hamel ont assuré le
succès opérationnel de la mission et ont rehaussé la réputation des Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Lee HAMMOND, MSM, CD

19 juin 2014

De juin 2013 à mars 2014, le lieutenant-colonel Hammond a excellé dans ses fonctions de commandant
adjoint de la Contribution canadienne à la Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan. Par son
leadership, il a aidé le personnel canadien en Afghanistan à remplir ses engagements envers l’OTAN
avec constance. Il a synchronisé le plan de réduction des effectifs du Canada avec le plan élargi de
l’OTAN, tout en satisfaisant les exigences nationales du Canada dans la région. Grâce à ses réalisations,
le lieutenant-colonel Hammond a accru la réputation du Canada dans l’environnement multinational.

Adjudant-Chef Stephen Goward JEANS, MSM, CD

8 octobre 2015

L’adjudant-chef Jeans a été en mission en Afghanistan de juillet à décembre 2011, en tant que sergentmajor de la Force opérationnelle de transition de la mission, composée de 1 600 membres. Fort de
sa vaste expérience opérationnelle, il a fourni des conseils pertinents à son commandant et dirigé de
main de maître une équipe diversifiée réunissant des membres de plus de 270 unités des Forces armées
canadiennes. Les qualités exceptionnelles de soldat de l’adjudant-chef Jeans ont été essentielles au
succès de cette opération extrêmement complexe.

Colonel Frederick LEWIS, MSM

23 février 2012

En tant que commandant de la Force opérationnelle à Jérusalem de juillet 2009 à juillet 2010, le
colonel Lewis a dirigé la participation du Canada à la mission du coordonnateur de la sécurité des
États-Unis visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité de l’Autorité palestinienne. À titre
de diplomate et de soldat, il a forgé des liens solides avec des intervenants américains, israéliens et
palestiniens et joué un rôle clé dans la durabilité à long terme des forces de sécurité palestiniennes
croissantes. Les efforts du colonel Lewis ont renforcé les relations avec des alliés clés et mis en valeur
le rôle du Canada dans le processus de paix au Moyen-Orient.

Major Steven Kelly MacBETH, MSM, CD

26 avril 2011

En tant que commandant de l’Équipe de mentorat du Kandak 2 en Afghanistan, de septembre 2009 à
mai 2010, le major MacBeth a mis à profit ses qualités de chef et sa connaissance intime de la culture
locale. Comme mentor du commandant du Kandak, il a aidé ce dernier à parfaire ses compétences
en matière de planification, de coordination et d’exécution des opérations. L’influence profonde
qu’a exercée le major MacBeth sur les soldats du Kandak est par ailleurs digne de mention, car elle
a favorisé un partenariat harmonieux avec les forces de la coalition et aidé le Kandak à en venir à
mener seul des opérations de plus en plus complexes. Les efforts exceptionnels du major MacBeth ont
considérablement contribué au succès des opérations de l’Armée nationale afghane et ont rejailli sur
l’Armée canadienne.

Major James Duncan McKILLIP, MSM, CD

12 mars 2008

Le major McKillip a fait preuve d’un très grand professionnalisme, d’un dévouement et d’un
leadership exceptionnels en tant que commandant du contingent de cérémonie lors des manifestations
commémorant le 90e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy (France), le 9 avril 2007. Son
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leadership et son travail au sein de la délégation canadienne, en collaboration avec de nombreux
partenaires, ont grandement contribué au succès de l’inauguration, par Sa Majesté la reine Elizabeth
II, du Mémorial de Vimy rénové.

Capitaine de vaisseau Gary Alfred PAULSON, MSM, CD

23 juin 2003

Le capitaine de vaisseau Paulson est reconnu pour son rendement exceptionnel en tant que
commandant du Navire canadien de Sa Majesté Algonquin et pour son appui indéfectible au
commandant du groupe opérationnel 307.1 durant l’opération APOLLO, du mois d’avril au mois de
septembre 2002. C’est grâce à son jugement et à sa détermination durant cette mission opérationnelle
qu’il a été possible d’exécuter le nombre le plus élevé d’arraisonnements de conformité et de capturer
quatre suspects du réseau al-Qaïda. Son professionnalisme en tant que capitaine d’un bâtiment amiral
lui a permis de commander et contrôler avec efficacité les navires canadiens et ceux des pays de la
coalition, une contribution valable à la lutte contre le terrorisme. Par son leadership exemplaire, il s’est
montré à la hauteur de son rang et a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Colonel Jean François RIFFOU, MSM, CD

22 octobre 2013

En tant que commandant de la Force opérationnelle à Jérusalem d’août 2011 à mai 2012, le colonel
Riffou a dirigé le contingent canadien envoyé pour soutenir la réforme du secteur de la sécurité de
l’Autorité palestinienne. Sa vaste expérience et sa capacité intellectuelle ont aidé à jeter les bases de
grandes transformations au sein de l’organisation du coordinateur de la sécurité des États-Unis. Son
travail a permis de renforcer le rôle des Forces armées canadiennes au sein de la mission et à cimenter
la réputation du Canada en tant que collaborateur important au processus de paix au Moyen-Orient.

Lieutenant-Colonel Mason James STALKER, MSM, CD

17 mai 2012

Le lieutenant-colonel Stalker a fait preuve de leadership et d’acuité tactique en tant que commandant
du contingent canadien au quartier régional du Commandement régional (Sud) et commandant en
second du commandant général adjoint de septembre 2010 à octobre 2011. Responsable des opérations
dans la région la plus instable et violente de l’Afghanistan, il a déployé des efforts qui se sont avérés
essentiels au succès des opérations et il a largement contribué à repousser les insurgés. L’excellent
rendement du lieutenant-colonel Stalker a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Colonel Joseph Albert Paul Pierre ST-CYR, MSM, CD

19 décembre 2013

Le colonel St-Cyr a été affecté, de juillet 2012 à juillet 2013, au poste de chef d’état-major du
contingent militaire de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Son leadership a
permis à l’équipe du quartier général multinational de devenir cohésive; celle-ci a prouvé son efficacité
à maintes reprises lors des catastrophes nationales et lors de la planification en vue des élections.
L’influence du colonel St-Cyr a également excédé son rôle militaire et a grandement contribué au
progrès de plusieurs initiatives importantes.

Un militaire du Commandement du renseignement des Forces canadiennes a reçu une deuxième
Médaille du service méritoire. Pour des raisons de sécurité et de nature opérationnelle, le nom et la
citation du récipiendaire ne sont pas diffusés.
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Récipiendaires de la Médaille du service
méritoire (division militaire)

Colonel Peter ABBOTT, OMM, CD

27 septembre 2007

Le colonel Abbott a commandé la Force opérationnelle El Gorah, au Sinaï, en Égypte, de juillet 2004 à
juillet 2007. Pendant son affectation, prolongée à deux reprises, il a dirigé le contingent canadien avec
perspicacité et dévouement. De plus, avec l’escalade de la menace terroriste, il a renforcé les exigences
au niveau des pratiques et de la formation des membres du contingent pour renforcer la sécurité et
l’efficacité de la force opérationnelle en toute circonstance.

Major Geoffrey Arthur ABTHORPE, CD

15 mars 2010

Pendant qu’il était en mission en Afghanistan, d’août 2006 à février 2007, le major Abthorpe a joué
un rôle déterminant dans le succès des opérations de lutte contre les insurgés dans la province de
Kandahar. Grâce à son acuité tactique et à son courage indéfectible au cours d’un combat intensif, la
compagnie qu’il commandait a réussi à s’emparer d’une position clé et à l’occuper, et ce, tandis qu’elle
se trouvait à l’écart du groupement tactique canadien et faisait toujours face à l’ennemi. Ces avancées
indépendantes et audacieuses ont aidé à assurer la sécurité sur les flancs du groupement tactique et
permis de lancer une attaque massive qui a fait échec aux troupes hostiles dans la région.

Major Darryl Gordon ADAMS, CD

2 février 2011

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

Major Derek John ADAMS, CD

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan d’avril à décembre 2010, le major Adams était responsable du
mentorat du commandant du quartier général de la police du district de Maywand. Ses efforts ont
permis d’accroître la capacité de maintien de l’ordre dans le district et ont été essentiels à la réussite
de la coopération entre les forces de la coalition et la Police nationale afghane durant les opérations
importantes. Les progrès dans ce secteur ont été clairement mis en évidence par l’absence de problèmes
de sécurité durant les élections législatives, lorsque la Police nationale afghane a dirigé les opérations.
Le leadership et le dévouement du major Adams ont grandement contribué à améliorer la stabilité en
Afghanistan et font grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Brigadier-Général Sayed AHMAD SHAH,
de la République Islamique d’Afghanistan

17 mai 2012

D’octobre 2010 à octobre 2011, le brigadier-général Ahmad Shah, en sa qualité de commandant
adjoint du centre de coordination opérationnelle régionale (Sud), a joué un rôle instrumental dans
l’intégration du contingent canadien à son personnel du 205e Corps (Héro) de l’Armée nationale
afghane. Ses efforts ont accru les possibilités de mentorat et l’efficacité de l’interopérabilité entre les
deux pays. Un partenaire principal estimé en matière de sécurité et un conseiller de confiance pour les
dirigeants canadiens et ceux de la coalition, le brigadier-général Ahmad Shah a largement rehaussé la
stabilisation en Afghanistan.
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Sergent Andrew Macfarlane AINSLIE, CD

20 décembre 1996

Le 27 septembre 1993, le sergent Ainslie et le caporal-chef Lamoureux ont été envoyés à bord de leur
aéronef Hercules dans une région éloignée du nord du Québec où la victime grièvement blessée d’un
accident de chasse attendait des secours. À son arrivée sur les lieux, le sergent Ainslie, qui était le
chef d’équipe, a aussitôt évalué la gravité de la situation et a décidé d’effectuer un saut en parachute
sur l’eau, de nuit – une manœuvre très dangereuse qui n’avait jamais été tentée auparavant par des
techniciens des Forces armées canadiennes en recherche et sauvetage. Le sergent Ainslie et le caporalchef Lamoureux ont sauté en parachute dans un lac à proximité qui était encombré d’arbres tombés
et de nombreux autres obstacles. Ils ont gagné le rivage à la nage, puis se sont rendus auprès de la
victime. Ils lui ont prodigué avec succès les premiers soins pendant plus de six heures et demie, jusqu’à
l’arrivée d’un hélicoptère Labrador, qui a transporté le blessé à l’hôpital. En dépit des conditions
défavorables et à leur grand péril, le sergent Ainslie et le caporal-chef Lamoureux ont fait preuve d’un
courage remarquable, d’une grande sûreté de jugement et d’un dévouement admirable pour mener à
bien cette mission de sauvetage et sauver la vie d’un homme.

Caporal Julie Marie Micheline ALAIN

4 avril 2008

Le 12 août 2007, lors de son intervention à la suite d’un incident ayant fait de nombreux blessés dans
la province de Kandahar en Afghanistan, le caporal Alain, une technicienne médicale, a démontré
du leadership et un dévouement exemplaire. Après avoir procédé au triage des blessés, elle a traité
plusieurs blessures graves, et ce, dans des circonstances extrêmement difficiles. N’ayant d’autre choix,
elle a utilisé des procédures normalement exécutées par des médecins, ce qui a indéniablement permis
de sauver plusieurs vies.

Lieutenant-Colonel Joseph Phillippe Mario ALBERT, CD

19 janvier 2015

Le lieutenant-colonel Albert a fait preuve d’un dévouement exceptionnel envers l’Organisation des
cadets du Canada au cours de ses affectations à des postes-clés de direction de 2006 à 2008 et de
2011 à 2014. Par son leadership, son engagement et ses conseils judicieux, le lieutenant-colonel
Albert a grandement contribué à l’épanouissement des jeunes canadiens en uniforme, en participant
notamment à la création de plusieurs programmes des Rangers juniors canadiens.

Major James Edward ALLEN, CD

29 mai 2009

Le major Allen a été affecté en Afghanistan au sein de l’Équipe de reconstruction provinciale de
Kandahar, de février à septembre 2008. Alors qu’il dirigeait la compagnie responsable de la coopération
civilo-militaire, il a approché les principaux dirigeants afghans et les communautés locales au nom
d’organisations d’aide multinationales pour veiller à ce que les projets de développement soient
réalisés là où les besoins étaient les plus pressants. Son encadrement des fonctionnaires du district
a permis d’améliorer la gouvernance et la sécurité dans 10 districts de Kandahar. Le leadership et le
professionnalisme exceptionnels du major Allen ont grandement contribué à la stabilisation et au
développement de la province.

Lieutenant-Colonel Ronald Allan ALLISON, CD

31 mai 2011

À titre de commandant adjoint de la Force opérationnelle Jérusalem de juillet 2009 à octobre 2010,
le lieutenant-colonel Allison a fait preuve de leadership et d’initiative en menant une réforme du
secteur de la sécurité avec les forces de sécurité palestiniennes. Le mentorat qu’il a exercé auprès
de commandants de bataillons palestiniens ainsi que sa mise en œuvre d’une capacité moderne de
commandement et de contrôle de niveau opérationnel ont été essentiels au renforcement de la capacité
des forces de sécurité palestiniennes. Par son dévouement désintéressé et son leadership exemplaire,
le lieutenant-colonel Allison a directement contribué au succès de la force opérationnelle, faisant ainsi
grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Sous-Lieutenant Robert Archie ALLISTON, CD

29 mars 2015

Le 26 juillet 2012, le sous-lieutenant Alliston roulait sur la route 97C à West Kelowna, en ColombieBritannique, lorsqu’il a vu passer un véhicule en déroute dont le conducteur était inconscient. Le
sous-lieutenant Alliston a immédiatement rangé sa voiture et s’est dirigé vers le véhicule à pied. Il a
réussi à ouvrir la portière du côté du passager et à mettre la voiture en mode de stationnement. Il
a ensuite prodigué les premiers soins jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux. La victime n’a
malheureusement pas survécu à l’accident malgré tous les vaillants efforts du sous-lieutenant Alliston.
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Lieutenant-Colonel David James ANDERSON, CD

18 octobre 2006

De mars 2005 à février 2006, le lieutenant-colonel Anderson, chef d’état-major de la Force
opérationnelle en Afghanistan, a été le catalyseur des efforts conjugués des troupes de trois pays sur
un théâtre d’opération d’une extrême complexité comprenant sept commandements tactiques. Grâce
à son travail acharné et à son abord facile, il a directement contribué au succès de la coordination et
du soutien déployés lors de la tenue des élections des parlementaires à l’Assemblée nationale, aidant
ainsi à façonner l’avenir de l’Afghanistan. Il a aussi veillé au déplacement de la Force opérationnelle
canadienne de Kaboul à Kandahar en vue de la formation d’une force multinationale beaucoup plus
imposante. Il a réussi à mobiliser les troupes et à exécuter avec succès ce mouvement tactique d’une
envergure jamais égalée depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Lieutenant-Général Edward Gustav ANDERSON, III,
des États-Unis d’Amérique

7 mai 2004

Le lieutenant-général Anderson III, de l’Armée américaine, a constamment fait preuve d’un très haut
niveau de professionnalisme, de compétence et d’initiative. Ces qualités personnelles n’ont jamais été
aussi appréciées que durant son mandat à titre de directeur adjoint du commandement spatial des ÉtatsUnis, de vice-directeur du commandement de défense aérospatiale Element North des États-Unis, de
directeur adjoint du United States Northern Command et de co-président du groupe de planification
binational. Lors de la création de ce dernier groupe, le leadership visionnaire du lieutenant-général
Anderson a permis au Canada et aux États-Unis d’atteindre de nouveaux sommets de coopération
militaire et civile. En 2002, son grand dévouement et ses actions méritoires ont contribué au succès de
l’Opération NOBLE EAGLE, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées canadiennes et à notre pays.

Capitaine Ian Wentworth ANDERSON, CD

27 décembre 1993

Le 25 août 1992, le capitaine Anderson, à titre d’agent de liaison de la Force de protection des Nations
Unies à Sarajevo auprès de l’état-major du corps d’armée serbe, a organisé les soins aux blessés sous
le feu de pièces d’artillerie à Lukavica. Le 24 septembre 1992, il s’est porté volontaire pour superviser
à Azici, avec l’aide de gardiens de la paix égyptiens, un échange de corps entre forces musulmanes et
serbes. En cours de route, son véhicule blindé a déclenché une mine antichars et il a été blessé par
l’explosion. Pendant l’échange de coups de feu qui a suivi entre les forces locales, son sang-froid a
calmé les gardiens de la paix égyptiens. Le détachement a pu poursuivre sa route en sécurité sous sa
direction. La sûreté de jugement, le professionnalisme, la diplomatie et les qualités de chef du capitaine
Anderson s’inscrivent dans la plus fière tradition de maintien de la paix des Forces canadiennes.

Lieutenant-Colonel Lyndon ANDERSON MSM, du Commonwealth de l’Australie 16 octobre 2008
Le lieutenant-colonel Anderson a fait preuve d’un dévouement exceptionnel lors de son affectation
au Canada à titre de conseiller en matière de défense pour l’Australie, de décembre 2005 à septembre
2008. Il a travaillé sans relâche à établir des liens étroits avec les dirigeants des Forces canadiennes,
ainsi qu’à assurer une étroite collaboration entre les forces armées canadiennes et australiennes, tant
au Canada qu’en Afghanistan.

Colonel William Robert APPLEGATE, des États-Unis d’Amérique

9 juin 2005

Le colonel Applegate, citoyen américain, a constamment fait preuve d’un niveau de professionnalisme,
de compétence et d’initiative exemplaire dans l’exercice de ses fonctions comme attaché de l’armée
des États-Unis au Canada. En 2003, pendant son mandat, le Canada a déployé deux missions distinctes
en Afghanistan pour soutenir la campagne de lutte contre le terrorisme. La coordination entre les
deux armées était essentielle pour ces opérations. Le colonel Applegate a servi de lien essentiel entre le
Pentagone, le United States South Command, le commandant suprême des Forces alliées en Europe et
les Forces armées canadiennes. Son professionnalisme et son leadership ont grandement contribué à
l’interopérabilité combinée avec nos plus proches alliés pendant une période de conflit, et ont apporté
une grande crédibilité aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Major Stephen Brent APPLETON, CD

14 juin 1994

Entre mars 1992 et mars 1993, pendant son affectation à titre d’ingénieur militaire auprès du corps
du génie au quartier général de la Force de protection des Nations Unies, le major Appleton s’est
distingué par sa force de caractère exceptionnelle, sa volonté et son don de motiver son personnel. Ses
talents militaires et ses grandes qualités de chef ont représenté d’importants atouts dans le cadre de

52 | La Médaille du service méritoire

programmes en cours en vue de rétablir l’approvisionnement en eau et d’autres services publics dans
la ville de Sarajevo. Son endurance et sa détermination ont été une inspiration pour tous ceux et celles
qui l’ont connu et qui ont travaillé à ses côtés.

Adjudant-Chef Gilles ARCAND, MMM, CD

4 avril 2008

L’adjudant-chef Arcand a agi à titre de sergent-major de régiment pour la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008. Autant par les judicieux conseils qu’il a
donnés aux commandants supérieurs et à leurs homologues de la coalition que par son leadership,
source d’inspiration pour ses soldats, il a contribué à l’efficacité de la force opérationnelle et a aidé à
rehausser la réputation du Canada au sein de la coalition internationale.

Caporal-Chef Joseph Leonard ARSENAULT, CD

23 juin 2010

Le 19 novembre 2008, l’équipage du Rescue 903, un hélicoptère Cormorant de recherche et
sauvetage, a récupéré trois marins en détresse qui se trouvaient sur une barge de dragage alors
qu’elle s’enfonçait rapidement dans les eaux, au large de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’équipe
de sauvetage était formée du commandant de l’aéronef, le capitaine Powell; du copilote, le major
Bouchard; du mécanicien de bord, le caporal-chef Arsenault; et du caporal-chef Spence, technicien en
recherche et sauvetage à l’entraînement. Affrontant des conditions de givrage dangereuses, dont des
vents allant jusqu’à 40 nœuds et des vagues de six mètres, l’aéronef est arrivé sur les lieux avec juste
assez de carburant. Dans l’heure qui a suivi, l’équipage a réussi à hisser les trois marins à bord, un
par un, avant la tombée de la nuit. Peu après le sauvetage, alors que l’aéronef approchait du rivage,
l’équipage a appris que la barge avait coulé. Ce jour là, trois vies ont pu être sauvées grâce aux efforts
extraordinaires de l’équipage, effort axés sur la mission et effectués en parfaite coordination.

Adjudant Russell Keith ARSENAULT, CD

19 novembre 2009

L’adjudant Arsenault était en mission en Afghanistan au sein du groupement tactique de septembre
2008 à avril 2009. Au cours de nombreuses opérations de combat, son calme et ses directives précises
ont permis à ses subalternes de persévérer lors d’actions ennemies importantes. Agissant souvent à
titre de commandant par intérim, il a su apporter aux membres de son peloton les directives qui leur
ont permis d’atteindre des objectifs complexes dans des circonstances très imprévisibles et instables.
L’adjudant Arsenault a donné à son peloton une cohésion qui a directement contribué au succès
opérationnel de la compagnie.

Maître de 1re classe Daniel James Maurice ASH, CD

22 août 2012

De juin 2007 à mai 2011, le maître de 1re classe Ash a été le principal militaire responsable de RANA
FM, une station de radio locale assurant la liaison entre les civils de Kandahar et les forces du Canada
et de la coalition en Afghanistan. L’esprit décisif et le dévouement dont il a fait preuve dans la
vérification des émissions de radio et la mise au point des procédures pour traiter les appels liés aux
activités d’insurrection ont directement contribué à l’amélioration des renseignements dans le théâtre
d’opérations. Le professionnalisme et le leadership du maître de 1re classe Ash ont permis à RANA FM
de devenir une source de renseignements essentielle sur les opérations à Kandahar.

Colonel Joseph Mark Anthony Hilaire ASHFIELD, CD

7 octobre 2010

En tant que sous-chef d’État-major Soutien au Commandement Canada, le colonel Ashfield a fait
preuve d’un leadership exceptionnel dans la planification et l’exécution de l’opération PODIUM, l’une
des missions nationales les plus complexes jamais accomplies par les Forces armées canadiennes jusqu’à
maintenant. Il s’agit du soutien militaire fourni lors des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver. Grâce à son professionnalisme et à son sens du devoir, le colonel Ashfield a assuré
avec efficacité la formation, le déploiement et le soutien opérationnel de plus de 4 000 personnes. Il
convient de souligner plus particulièrement ses efforts en vue d’établir et d’améliorer les relations
transfrontalières avec ses homologues du NORAD et du Commandement du Nord des États-Unis, en
ce qui concernait les exigences communes en matière de sécurité pour l’ouest de l’Amérique du Nord,
à l’époque. Son calme et son implication personnelle ont contribué d’une manière importante au
succès de l’opération PODIUM.
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Premier Maître de 2e classe David George ASHLEY, CD

30 août 1991

Le premier maître de 2e classe Ashley était coordonnateur des communications auprès du Groupe
opérationnel naval du Canada pendant la guerre du Golfe. Son rendement a été exceptionnel et a
contribué directement au succès des communications entre la Force de soutien logistique au combat et
les quatre groupes de combat de porte-avions des Forces navales américaines que la Force soutenait.

Matelot de 1re classe Andrew Christopher ASTLES

11 mars 2016

Le 27 février 2014, alors qu’il était confronté à une situation en mer des plus difficiles, le matelot de
1re classe Astles a démontré un professionnalisme et un leadership remarquables à la suite d’un incendie
majeur à bord du Navire canadien de Sa Majesté Protecteur. En tant que chef de l’équipe d’attaque,
il a joué un rôle critique dans la protection des vies et l’extinction de l’incendie. Le dévouement et le
rendement du matelot de 1re classe Astles durant l’incendie et l’opération de remorquage qui a suivi
ont permis au navire et à l’équipage d’arriver à destination en toute sécurité.

Major Julia May ATHERLEY-BLIGHT, OMM, CD

6 juillet 2006

Le major Atherley-Blight mérite des éloges pour son leadership exemplaire et pour les résultats qu’elle
a obtenus à titre de commandante adjointe de la force opérationnelle Pakistan durant l’opération
PLATEAU d’octobre à décembre 2005. Une experte des opérations de l’Équipe d’intervention en cas de
catastrophe, elle a constamment optimisé les capacités de l’unité, garantissant ainsi en permanence son
haut niveau de préparation et sa motivation à se déployer. Son habileté à coordonner parallèlement
plusieurs lignes d’opération a directement influé sur la façon dont l’aide étrangère a été apportée à
une population qui en avait désespérément besoin. C’est en grande partie grâce au dévouement et aux
efforts infatigables du major Atherley-Blight que cette mission a connu un tel succès.

Major Joseph Aimé Daniel AUGER, CD

23 février 2012

À titre de commandant des opérations et chef d’état-major de l’Équipe de liaison et de mentorat
opérationnel en Afghanistan, d’avril à octobre 2009, le major Auger s’est distingué par son leadership
et son professionnalisme. Face à une augmentation du nombre d’unités sous le mentorat canadien, il
s’est assuré que les équipes soient adéquatement équipées pour relever les défis de leur mission et les
attentes du commandement. La coordination et l’acuité tactique du major Auger ont considérablement
amélioré l’efficacité opérationnelle des unités afghanes.

Sergent Joseph Claude Patrick AUGER, CD

17 mai 2012

Le 18 décembre 2010, lors d’une opération de reconnaissance visant à sécuriser un projet de
construction de route en Afghanistan, le peloton du sergent Auger s’est retrouvé dans un ensemble
de bâtiments hautement piégés par des dispositifs explosifs. Après une série d’explosions qui ont
grièvement blessé plusieurs de ses soldats, le sergent Auger a géré la situation calmement et de façon
exemplaire. Il a pris la situation en mains et a assuré l’évacuation rapide des multiples blessés. Le
savoir-faire et les actions du sergent Auger ont permis de minimiser les effets néfastes d’une situation
chaotique et très dangereuse.

Major Orest BABIJ, CD

19 novembre 2009

Le major Babij a été envoyé en mission en Afghanistan à titre de commandant du centre de renseignement
de toutes sources de septembre 2008 à avril 2009. Spécialiste des questions d’insurrection, il a dirigé
une équipe qui a produit des renseignements. Ces derniers ont permis de cibler les commandants
insurgés, de réduire les attaques à la roquette sur l’aérodrome de Kandahar et de faciliter l’élimination
de plusieurs réseaux de dispositifs explosifs. En fournissant des renseignements à jour sur l’évolution du
champ de bataille, le major Babij et son équipe ont permis à de nombreux Canadiens et commandants
d’unités de la coalition de réagir instantanément et de remporter des victoires contre les opposants.

Soldat Phillip Matthew BADANAI

10 mars 1995

Le 31 décembre 1994, le soldat Badanai rentrait à bord d’un véhicule à petites roues d’une mission
d’escorte de routine en Croatie lorsque lui et son passager ont été la cible d’une vingtaine de soldats
serbes armés, qui se tenaient de part et d’autre de la route. Atteint de multiples balles, le soldat Badanai
a néanmoins accéléré pour franchir l’embuscade et a conduit son véhicule très endommagé sur une
distance de treize kilomètres dans l’obscurité pour atteindre le poste sanitaire d’unité. Son initiative et sa
détermination sous le feu, son sens du devoir et son sang-froid ont sauvé sa vie et celle de son passager.
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Lieutenant-Colonel Suzanne Marie BAILEY, CD

19 avril 2013

Grâce à son leadership et à son sens de la créativité, le lieutenant-colonel Bailey a joué un rôle
prépondérant dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme En route vers la préparation
mentale. En tant que présidente du Comité consultatif sur l’éducation en santé mentale, elle siège
également au Groupe de travail de l’OTAN sur l’éducation en santé mentale. Elle a noué des liens
étroits avec des organisations telles que la Commission de la santé mentale du Canada, en transmettant
ses connaissances et en aidant les employés à améliorer leur résilience mentale. Le dévouement et la
passion du lieutenant-colonel Bailey ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Bradley Scott Pearce BAKER, CD

11 mars 2016

Le colonel Baker a été directeur du Centre multinational d’opérations aériennes au Quartier général de
la 1re Division aérienne du Canada, de juillet 2013 à juillet 2015. Grâce à son leadership exceptionnel, il a
directement aidé l’Aviation royale canadienne à assurer une puissance aérienne efficace et remarquable
durant ses opérations nationales, expéditionnaires et de soutien au NORAD. L’intégrité et l’expérience
professionnelle du colonel Baker ont favorisé une productivité sans précédent au Centre multinational
d’opérations aériennes, durant l’une des périodes les plus occupées de l’Aviation royale canadienne.

Major Cary Arthur BAKER, CD

14 mars 2007

Le major Baker s’est distingué dans la planification et l’exécution de l’exercice de l’OTAN, Steadfast
Jaguar, de juillet 2005 à juillet 2006. Son sens aigu du devoir s’est avéré essentiel au développement et
à la mise en œuvre de la capacité opérationnelle du commandement de la composante des opérations
spéciales de la Force de réaction de l’OTAN (NRF) pour NRF 7 et 8 et des « marines » de la gardecôtière du Cap-Vert. L’exécution de la mission étant primordiale pour ce militaire de haut calibre, il a
axé ses efforts sur le développement d’un exercice d’entraînement du plus haut niveau. Grâce à son
travail inspirant et infatigable dans le contexte multinational de l’OTAN, il a fait grand honneur aux
Forces d’opérations spéciales du Canada ainsi qu’aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Capitaine de vaisseau Christophe Antoine Marie BALDUCCHI,
de la République française

8 octobre 2015

Le capitaine de vaisseau Balducchi a fait preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme
exceptionnels à titre d’attaché de défense à l’ambassade de France à Ottawa de 2013 à 2015. Il a
grandement contribué à la reconnaissance du service et du sacrifice des militaires canadiens d’hier et
d’aujourd’hui en organisant un éventail d’activités commémoratives qui ont servi à resserrer les liens
d’amitié entre la France et le Canada. L’apport du capitaine de vaisseau Balducchi à la reconnaissance
de nos militaires a fait grand honneur au Canada.

Brigadier-Général Todd Nelson BALFE, CD

1er mai 2014

Le brigadier-général Balfe a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, comme chef d’état-major
adjoint des Communications de la Force internationale d’assistance à la sécurité, de mai 2013 à mars
2014. En faisant appel à l’analyse détaillée des médias et en optimisant le personnel et les ressources,
il a considérablement amélioré le flux de l’information transmise à ses commandants et les a aidés à
mieux comprendre la culture afghane. Il a aussi lancé l’équipe d’évaluation inter fonctionnelle des
répercussions sur le genre, qui a appuyé une stratégie visant à favoriser l’égalité entre les sexes au
pays. Grâce à sa sensibilité culturelle et à son acuité professionnelle, le brigadier-général Balfe a fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Major-Général Joseph Gérard Maurice BARIL, OMM, CD

26 juillet 1995

À titre de conseiller militaire au département du Maintien de la paix au siège de l’Organisation des
Nations Unies, à New York, durant trois années, le major-général Baril a joué un rôle primordial dans
le succès des missions de l’ONU. Par ses efforts, il a grandement renforcé l’état-major du Secrétariat et
amélioré le dialogue entre le quartier général et les diverses missions. Son excellente performance et ses
contributions inestimables pendant ce service international ont fait honneur aux Forces et au Canada.

Capitaine Richard Matthew Scott BARLEE

1er mai 1997

Le 11 juillet 1995, pendant une expédition militaire au sommet du mont Gasherbrum II, au Pakistan,
le capitaine Barlee a fait montre de qualités de chef exceptionnelles et d’une grande ténacité dans une
situation périlleuse. Le capitaine Barlee était l’un des trois membres des Forces armées canadiennes
affectés à l’expédition militaire multinationale d’alpinisme avec l’armée pakistanaise. Lorsqu’un de ses
camarades fut atteint d’un œdème cérébral – maladie de haute altitude qui entraîne souvent la mort
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dans les six ou douze heures –, le capitaine Barlee a effectué la descente dangereuse en pleine tempête
à la tête d’une équipe de sauvetage volontaire. Grâce à son leadership et à son courage personnel, la
victime a pu recevoir des soins médicaux à temps. Les actes du capitaine Barlee ont acquis beaucoup
de respect tant aux Forces armées canadiennes qu’au Canada.

Adjudant-Maître John Gerard BARNES, CD

10 juillet 2007

L’adjudant-maître Barnes a été déployé en Afghanistan en qualité de sergent-major de la compagnie
Charles, 1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, d’août 2006 à février 2007.
Son leadership exemplaire et son sang-froid sous les tirs ennemis ont assuré le succès de sa compagnie
lors d’opérations de combat intenses effectuées dans des conditions adverses qui ont entraîné des
pertes de vie importantes. Bien que grièvement blessé durant l’opération MEDUSA, il a insisté pour
retourner sur la ligne de front. Le sens du devoir inconditionnel de l’adjudant-maître Barnes l’a sans
contredit aidé à assurer la cohésion et l’efficacité de sa compagnie durant sa mission.

Colonel David Edward BARR, CD

14 juillet 2011

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

Commandant d’aviation John Alan BARRASS, du Royaume-Uni

27 décembre 1993

En 1990, le commandant d’aviation Barrass, officier britannique affecté dans le cadre d’un programme
d’échange au 436e Escadron de transport, a eu très peu de temps pour déployer le premier élément
de contrôle de l’aérotransport à Zagreb, où le Canada participait à l’opération humanitaire dans
l’ancienne Yougoslavie. Il a fait preuve des plus belles qualités de chef, ainsi que de courage et de tact,
dans l’organisation de son équipe et a entrepris le transport aérien vers Sarajevo en l’espace de trois
jours. Il a rapidement établi des relations de travail efficaces avec ses homologues des forces alliées
et a assuré un rôle clé au Canada dans une opération de transport aérien des plus exigeantes. Cette
opération, qui s’est déroulée dans les circonstances les plus dangereuses que le Groupe du transport
aérien ait connues au cours des dernières décennies, doit son succès en grande partie au dévouement
et au travail exceptionnel du commandant d’aviation Barrass.

Lieutenant-Colonel Roger Ronald BARRETT, CD

19 novembre 2009

Durant sa mission au sein du groupement tactique du 3 Bataillon, The Royal Canadian Regiment, de
septembre 2008 à avril 2009, le lieutenant-colonel Barrett a fait preuve de qualités de commandement
qui ont permis à la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de toujours être prête à prendre
l’offensive. Totalement ouvert à l’usage du renseignement dans la direction des opérations, il a su
identifier les faiblesses des insurgés et les attaquer sans relâche et avec précision. Grâce à son leadership
extraordinaire, le lieutenant-colonel Barrett a formé un groupement tactique très discipliné qui a
démantelé avec succès de vastes réseaux d’engins explosifs improvisés, a découvert de nombreuses caches
d’approvisionnement ennemies et à détruit des cellules de commandement et de contrôle insurgées.
e

Adjudant-Chef Stephen Stanley BARTLETT, CD

18 juin 2007

L’adjudant-chef Bartlett a fait preuve d’un professionnalisme hors du commun durant la rotation 0
de la Force opérationnelle en Afghanistan, d’août 2005 à mars 2006, durant laquelle il occupait les
fonctions de sergent-major de régiment. Ses excellentes compétences en tant que soldat, les conseils
judicieux qu’il a prodigués à son commandant ainsi que sa disposition remarquable à aborder les
préoccupations des soldats ont contribué au succès de la Force opérationnelle tout au long du principal
effort tactique à Kandahar, en Afghanistan. Les services du plus haut calibre qu’a rendus l’adjudantchef Bartlett ont contribué à la réussite de la mission, et la réputation exceptionnelle des Forces armées
canadiennes en a été rehaussée.
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Colonel Joseph Stanislas Richard BASTIEN, OMM, CD

18 juillet 1997

Le colonel Bastien était commandant de la 3e Escadre de la Base des Forces canadiennes (BFC) BagotviIle,
en juillet 1996, lorsque des pluies torrentielles se sont abattues sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
au Québec, et ont causé des inondations massives. Il a commandé une opération de secours complexe
et difficile visant à sauver des vies et il a ensuite mis en état d’alerte avancée le reste des ressources de
la 3e Escadre de la BFC Bagotville et leur a confié la tâche de veiller à ce que des milliers de citoyens
sans abri soient soignés et nourris. L’opération de secours étalée sur dix jours a permis d’effectuer plus
de 40 évacuations sanitaires, d’évacuer 2 030 citoyens, de nourrir et de loger plus de 3 000 personnes
et d’acheminer, par pont aérien, plus de 34 000 livres d’approvisionnements à des collectivités isolées.
L’immense succès de l’opération SAGUENAY est attribuable en grande partie à l’initiative, au leadership,
au dévouement et à l’altruisme exceptionnels dont a fait preuve le colonel Bastien. Ces qualités
remarquables lui font honneur ainsi qu’à l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Capitaine de vaisseau honoraire Sonja Ingrid BATA, OC, CD

5 avril 2006

Sonja Bata a été nommée capitaine de vaisseau honoraire en 1989. Son dévouement et son engagement
envers la Marine ont été sans pareils. Elle a permis à de hauts dirigeants des Forces armées canadiennes
de forger des liens stratégiques avec leurs homologues des milieux philanthropiques et des affaires.
Le capitaine de vaisseau honoraire Bata a aussi su nouer des liens solides avec les unités militaires et
les organisations avec lesquelles elle est le plus étroitement liée, comme le Collège militaire royal et
le Conseil de liaison des Forces armées canadiennes. La Marine et les Forces armées canadiennes ont
grandement bénéficié de son dévouement et de sa contribution à leur égard.

Colonel Tony BATTISTA, CD

23 juin 2010

De 2006 à 2010, le colonel Battista, en sa qualité d’attaché de défense du Canada en Allemagne,
a grandement contribué à la relation du Canada avec ce pays. Il a joué un rôle déterminant dans
la préparation des troupes des Forces armées canadiennes en vue du service en Afghanistan. Il a
fait progresser des initiatives canadiennes comme la recherche et l’acquisition de nouvel équipement
allemand ainsi que la formation connexe, notamment en ce qui concerne le char Leopard 2. Il a réussi
à faire la promotion de la participation allemande à la Force internationale d’assistance à la sécurité et
également de son partenariat avec l’École d’état-major des Forces canadiennes à Kaboul. En outre, la
compassion dont il a fait preuve en supervisant les soldats canadiens en convalescence en Allemagne
était exemplaire. Durant son mandat, le colonel Battista a été un envoyé extraordinaire qui a fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Brigadier-Général Stuart BEARE, CD

5 avril 2006

Le brigadier-général Beare mérite des éloges pour son rendement exceptionnel alors qu’il était
commandant de la Brigade multinationale nord-ouest de la Force de stabilisation de l’OTAN en BosnieHerzégovine de septembre 2003 à septembre 2004. Durant sa mission, il a dirigé la transformation
de l’équipe multinationale, laquelle est passée d’un rôle de force de stabilisation à celui de force de
dissuasion. Grâce à son leadership, les partenaires de la Brigade multinationale nord-ouest ont été
prêts à adopter le rôle de présence dissuasive bien avant que ne le soient les brigades multinationales
de flanc-garde. Le brigadier-général Beare a servi avec brio dans ce poste de commandement clé,
appuyant de manière exceptionnelle la participation continue du Canada à la force de stabilisation. Sa
contribution a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Caporal Éric Joseph Rudolph BEAUCLAIR, CD

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti, le capitaine Desjardins, le caporal
Beauclair et le caporal Pilon ont été dépêchés dans le cadre du déploiement inaugural de l’équipe de
recherche et de sauvetage en milieu urbain, de janvier à mars 2010. Ayant pour tâche de localiser
les dépouilles canadiennes et étrangères, de les retirer des décombres et de les récupérer, ces trois
militaires ont aidé à soulager les souffrances de nombreuses familles grâce à leurs efforts acharnés
empreints de compassion. Ils ont été une véritable inspiration pour leur équipe et pour des partenaires
internationaux. Malgré les exigences mentales et physiques imposées par cette mission horrible
et complexe, leur dévouement n’a pas faibli, faisant ainsi rejaillir l’honneur sur les Forces armées
canadiennes et le Canada.
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Premier-Maître Douglas BEAUREGARD, des États-Unis d’Amérique

19 janvier 2015

En tant que membre du détachement du soutien cybernétique des Forces maritimes de l’Atlantique
d’août 2009 à juin 2014, le premier maître Beauregard a été indispensable à la communauté
canadienne du renseignement. Un professionnel irréprochable et un opérateur qualifié, il a fourni
l’accès à des données critiques et difficiles à obtenir à deux navires canadiens de Sa Majesté en mission
dans la mer d’Oman, faisant rejaillir l’honneur sur lui-même, les Forces armées canadiennes et la
Marine américaine.

Capitaine Jeffrey Gordon BECKETT, CD

30 août 1991

Le capitaine Beckett était l’officier de tactique du 439 Escadron pendant la guerre du Golfe. Il a mis
au point et présenté un programme de formation au sol pour l’emploi d’armes air-sol, qui a permis
de donner à tous les pilotes les capacités voulues moyennant un minimum de temps et d’efforts. En
raison de ses connaissances spécialisées et ses capacités tactiques, il a été choisi pour diriger, en y
participant, la première mission de protection avancée et d’escorte au-dessus de l’Iraq et la première
mission air-sol. Son commandement à la fois hardi et ferme, au sol comme dans les airs, a contribué
grandement au succès constant des missions de l’escadron.
e

Adjudant-Chef Joseph Mario Claude BELCOURT, MMM, CD

17 mai 2012

L’adjudant-chef Belcourt a fait preuve de leadership, d’initiative et de professionnalisme à titre
d’adjudant-chef de l’Unité de soutien des Forces canadiennes à Ottawa, de 2009 à 2012. Les
événements commémoratifs historiques tels que la parade d’adieu des Forces armées canadiennes à la
commandante en chef et la parade soulignant la fin de l’opération MOBILE ont largement bénéficié
de son souci du détail et de sa capacité à travailler avec divers partenaires. De plus, il était réputé pour
le perfectionnement et le mentorat des militaires du rang. La contribution de l’adjudant-chef Belcourt
aura un impact profond et durable sur l’avenir des Forces armées canadiennes.

Brigadier-Général Robert John BELETIC, des États-Unis d’Amérique

7 octobre 2010

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

Capitaine Joseph Guy Luc BÉLISLE

14 janvier 1993

Du 9 au 19 mai 1992, le capitaine Bélisle du Groupe de Bataille du 1er Bataillon, Royal 22e Régiment
de la Force de protection des Nations Unies à Sarajevo, a participé de façon exceptionnelle à plusieurs
missions d’aide humanitaire et d’évacuation. Notamment, il a assuré le sauf-conduit d’émissaires lors
de l’évacuation de l’hôpital militaire, il a mis sur pied un plan de sécurité à un hôtel qui était la cible
d’artillerie et d’armes légères de toutes parts, et il a réussi à guider un convoi hors d’une zone de
combat. Durant ces missions périlleuses le capitaine Bélisle a fait preuve d’une compétence et d’un
sens d’abnégation exceptionnels.

Capitaine de frégate Steven Albert BELL, CD

5 septembre 2007

À titre de coprésident du groupe de travail sur la Force opérationnelle permanente de contingence et
de premier officier responsable de l’unité maritime amphibie de juin 2006 à avril 2007, le capitaine de
frégate Bell a toujours fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un leadership novateur. Ses efforts
relatifs à la rédaction du concept d’opération de la Force opérationnelle permanente de contingence
ainsi que ses conseils essentiels quant à la planification de la première Expérience intégrée des effets
tactiques sont tout à son honneur.

Lieutenant-Colonel Abderrahim BELLAHNID, CD

29 mars 2015

De 2008 à 2014, le lieutenant-colonel Bellahnid a manifesté un leadership et un savoir-faire technique
hors pair en tant que directeur du projet MERCURY GLOBAL, lequel vise à améliorer la capacité de
communication par satellite à large bande. Il a dirigé avec succès une équipe de spécialistes dans le
cadre de négociations avec les Forces aériennes des États-Unis, dans des délais serrés, pour permettre la
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participation du Canada aux initiatives relatives au système mondial de communications par satellite
à large bande. Le professionnalisme du lieutenant-colonel Bellahnid a fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Maître de 2e classe Barbara Agnes BENSON, CD

20 avril 2010

De 2007 à 2009, alors qu’elle était affectée à la Naval Ocean Processing Facility à Whidbey Island aux
États-Unis, le maître de 2e classe Benson a fait preuve d’une efficacité et d’un leadership exceptionnels.
Sa compétence et ses talents de mentor ont permis à ses coéquipiers d’accéder à l’excellence. En outre,
l’encadrement et la formation qu’elle a offerts aux marins venus de divers pays ont contribué de
manière considérable aux réalisations de cette installation. Nul doute que leur incidence favorable se
fera sentir pendant longtemps encore.

Lieutenant-Colonel Lorne William BENTLEY, CD

9 juin 2005

Le lieutenant-colonel Bentley, de l’Académie canadienne de la Défense, est un théoricien politique
militaire remarquable, dont l’expérience dans les opérations et la politique stratégique a été essentielle
pour établir les bases de la réforme du perfectionnement professionnel d’aujourd’hui. Son intuition
et son leadership ont joué un rôle primordial dans le développement, entre 2001 et 2004, de travaux
précurseurs qui guideront la transformation des corps d’officiers et de militaires du rang des Forces armées
canadiennes au cours des prochaines décennies. Les travaux édifiants du lieutenant-colonel Bentley sur
la réforme du système de perfectionnement professionnel des Forces armées canadiennes sont tout à son
mérite et apportent aux Forces armées canadiennes et au Canada une crédibilité exceptionnelle.

Major Joseph Henri Christian BERGERON, CD

22 octobre 2013

Au cours de son détachement dans la péninsule du Sinaï entre juillet 2012 et juillet 2013, le major
Bergeron a représenté le Canada comme membre de la Force multinationale et d’Observateurs. Après
avoir analysé une infiltration précédente du Camp Nord par des belligérants, il a modernisé un plan de
protection de la Force. Il a également mis en œuvre plusieurs projets visant à améliorer les conditions
de vie des membres de la Force. Les efforts du major Bergeron, durant un détachement difficile, ont
contribué à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’organisation.

Lieutenant-Colonel Joseph Jean-Pierre BERGERON, CD

12 mars 2008

Le lieutenant-colonel Bergeron mérite des éloges pour son soutien continu aux Forces armées
canadiennes lors du conflit entre Israël et le Hezbollah en 2006. En assurant une liaison et
une coordination quotidiennes avec les forces militaires libanaises, il a permis au personnel du
gouvernement canadien de se déplacer librement par air, au sol et en mer dans la zone de conflits, et
à 15 000 citoyens canadiens d’être évacués en toute sécurité de ce pays en guerre.

Caporal Patrick James BERREA, CD

26 juin 2008

Le caporal Berrea de la Direction des Distinctions honorifiques et reconnaissance a contribué d’une
manière significative au moral des troupes en s’assurant que le personnel déployé entre 2002 et 2008
se voie décoré rapidement, rendant possible pour la première fois la distribution à grande échelle de
médailles canadiennes directement aux récipiendaires en théâtre.

Lieutenant-Colonel David BERRY, CD

18 janvier 2008

Le lieutenant-colonel Berry a été déployé à titre de conseiller international principal du ministre
afghan de la Réhabilitation et du Développement rural, équipe consultative stratégique, d’août 2006
à août 2007. Son leadership proactif et sa capacité d’attirer la confiance ont été les catalyseurs de la
mise en œuvre d’initiatives de développement qui ont affecté plus de 900 projets de reconstruction
stratégique en Afghanistan.

Major Pierre François Nicolas BERTRAND, CD

28 janvier 2013

À titre d’officier d’état-major des opérations clés du représentant militaire national, le major Bertrand
a fourni, d’avril 2011 à mars 2012, des analyses et des renseignements stratégiques essentiels et
opportuns qui ont directement influencé les décisions canadiennes relatives au calendrier et aux
emplacements de déploiement ainsi qu’aux niveaux de contribution des forces. Les interactions du
major Bertrand avec ses collègues de l’OTAN et ses communications rapides et efficaces avec l’Étatmajor interarmées stratégique ont été des facteurs importants de la réussite de l’opération UNIFIED
PROTECTOR et de l’opération ACTIVE ENDEAVOUR.
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Adjudant Joseph Jules Jean BÉRUBÉ, CD

18 janvier 2008

L’adjudant Bérubé était déployé en Afghanistan au sein du 2e Bataillon, Groupement tactique du Royal
Canadian Regiment, de janvier à août 2007. Dans des conditions rudimentaires et sans le concours
d’un médecin, il a soigné et stabilisé un nombre sans précédent de soldats ayant subi des blessures et
des traumatismes graves, dans un poste sanitaire d’unité éloigné de la base de patrouille.

Caporal-Chef Arthur Ronald Bruce BEST, CD

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal-chef Best et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er

Adjudant Joseph Damien Roger BIBAUD, CD

22 octobre 2013

Entre août 2010 et mai 2011, l’adjudant Bibaud a été détaché au sein de la Force d’hélicoptères du
Canada en Afghanistan, comme planificateur responsable de toutes les opérations de maintien en
puissance. Il a grandement contribué au succès de ces opérations en élaborant des plans d’aviation
méticuleux essentiels au déplacement des troupes et de l’équipement pendant la relève sur position
du groupement tactique. L’adjudant Bibaud a fait preuve de leadership et d’excellence dans un
environnement multinational complexe, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées canadiennes
et au Canada.

Sergent Lee William Edward BIBBY, CD

15 novembre 2010

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

Colonel Gregory BILTON, du Commonwealth de l’Australie

5 janvier 2011

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

Major Joseph Martin François BISAILLON, CD

10 juillet 2007

Le major Bisaillon a démontré une initiative et une expertise exemplaires en tant que commandant
adjoint de la première équipe de mentorat opérationnel et de liaison canadienne en Afghanistan
d’août 2006 à février 2007. Fort d’une expérience récente en sa qualité de commandant d’infanterie
légère, et avec l’aide de l’équipe expérimentée qu’il dirigeait, il a rendu l’Armée nationale afghane apte
au combat. Sa perspicacité tactique et son leadership exceptionnel lui ont permis de former une unité
unifiée avec des soldats afghans pour ainsi permettre l’accomplissement de nombreux faits d’armes.
L’influence du major Bisaillon sur le développement de l’Armée nationale afghane a contribué
considérablement à la mission de la Force internationale d’assistance à la sécurité.
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Major Timothy James BISHOP, CD

25 octobre 2006

Le major Bishop est reconnu pour le professionnalisme remarquable dont il a fait preuve pendant
la Rotation 1 de l’opération ARCHER, en Afghanistan, de février à août 2006. Responsable de la
brigade multinationale placée sous le commandement du Canada, il a supervisé et dirigé les opérations
de combat de plus de 6 000 membres de la coalition et d’équipages de chasseurs et d’hélicoptères,
contribuant ainsi directement aux succès de la brigade. Son dévouement et sa gestion avisée ont garanti
l’efficacité des opérations militaires menées dans un secteur de quelque 200 000 kilomètres carrés. Le
remarquable rendement du major Bishop dans un cadre multinational complexe a grandement fait
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Adjudant-Maître Robert James BISSETT, CD

30 août 1991

L’adjudant-maître Bissett était adjudant du 439 Escadron pendant la guerre du Golfe. Son
commandement éclairé a grandement contribué à maintenir un degré élevé de discipline et à éviter un
grand nombre des problèmes inhérents aux opérations à l’extérieur d’une base. Pendant la première
semaine de la guerre – qui s’est avérée particulièrement difficile du fait que les alertes aériennes
répétées étaient pour tout le personnel une source de stress et de fatigue –, sa présence rassurante et
sa fermeté ont donné l’exemple à tous.
e

Adjudant-Chef Sheila Alaine BLAIR, MMM, CD

29 mai 2009

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

Adjudant-Chef Gérald BLAIS, CD

22 août 2012

De mai à juillet 2011, l’adjudant-chef Blais s’est distingué en tant que sergent-major régimentaire
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan lorsqu’il a été nommé à ce poste avec peu de
préavis. En théâtre depuis le mois d’août 2010 comme sergent-major régimentaire du quartier général
et de l’Escadron de transmissions, il a fait preuve d’une loyauté et d’une flexibilité qui ont facilité
son acceptation par les troupes et assuré une continuité sans faille du commandement de la Force
opérationnelle. Les qualités personnelles et professionnelles démontrées par l’adjudant-chef Blais ont
grandement contribué au succès des opérations de contre-insurrection des Forces armées canadiennes.

Colonel Gérard Joseph BLAIS, OMM, CD

17 mai 2012

À titre de directeur de la Gestion du soutien aux blessés, dès novembre 2008, le colonel Blais a été
responsable de la mise sur pied des centres intégrés de soutien du personnel et des programmes de
soutien des victimes de blessures de stress opérationnel au Canada. Il a fait preuve du plus haut
niveau de leadership, d’initiative, de ténacité et de vision, assurant ainsi un soutien constant et de
grande qualité aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles. L’engagement et le
dévouement extraordinaires du colonel Blais ont contribué à la réussite de ces projets.

Major Pascal BLANCHETTE, CD

30 novembre 2012

En tant que commandant de l’Escadron d’appui du génie en Afghanistan de novembre 2010 à juillet
2011, le major Blanchette a garanti un soutien technique de première qualité à la Force opérationnelle
Kandahar. Durant une période marquée par une expansion et une transition sans précédent, il a
participé à la construction de plus de 30 infrastructures tactiques, y compris la route Hyena, une voie
essentielle dans la Corne de Panjwayi. Grâce à sa gestion avisée des ressources et à son rendement
exceptionnel, le major Blanchette a directement contribué au succès opérationnel et à la transition
efficace avec nos alliés.

Lieutenant-Colonel Kirk Douglas BLAND, CD

30 novembre 2012

Le lieutenant-colonel Bland a été envoyé en Italie d’avril à juin 2011, dans le cadre de la contribution
du Canada à la mission de protection en Libye dirigée par l’OTAN. Son leadership et son engagement
indéfectible ont mené à la création du Centre canadien du renseignement national et à son succès
continu. Il a formé une équipe hautement efficace composée d’experts civils et militaires qui a
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su transmettre au commandant, avec rapidité et constance, des renseignements utiles, exacts et
permettant d’engager une action. Les efforts du lieutenant-colonel Bland ont contribué directement
au succès opérationnel et ont fait rejaillir l’honneur sur le Canada.

Major Scott Charles Alfred BLAND, CD

5 novembre 2013

De février à novembre 2012, en tant que chef d’état-major du Centre consolidé de mise en service, le
major Bland a fait preuve d’un leadership essentiel à la formation et au perfectionnement des soldats
de l’Armée nationale afghane. Il a créé une organisation cohésive regroupant des membres canadiens,
afghans et de la coalition et a fourni un encadrement indispensable ainsi que des conseils avisés qui
ont accru l’efficacité opérationnelle du Centre. Le rendement du major Bland a permis le déploiement
réussi de plus de 15 000 soldats et de millions de dollars d’équipement, faisant ainsi honneur aux
Forces armées canadiennes.

Premier Maître de 2e classe Christopher James BLONDE, CD

19 avril 2013

En tant qu’ingénieur en chef depuis avril 2010, le premier maître de 2 classe Blonde a été l’âme
dirigeante de la remise en service, très exigeante sur le plan technique, du Navire canadien de Sa
Majesté Windsor. Son sens aigu de l’organisation, son expertise technique et le dynamisme de ses
interactions avec les organisations locales et nationales de génie ont contribué à la réalisation d’étapes
clés du programme de sous-marins. Grâce au leadership et au dévouement dont il a fait preuve
pendant une période de changements dans le cadre d’un programme imprévisible et important du
point de vue stratégique, il a fait grandement honneur aux Forces armées canadiennes.
e

Major Joseph Jean Paul Réjean BLOUIN, CD

26 juillet 1995

Le major Blouin a planifié et commandé l’Élément de soutien national à la Mission des Nations Unies
pour l’assistance au Rwanda en juin 1994. Ses aptitudes exceptionnelles et son dynamisme personnel
ont assuré le bien-être et le soutien de tous les militaires canadiens sur ce théâtre d’opérations. En plus,
il a fourni un appui excédant les responsabilités qui lui étaient assignées, pour inclure le contingent
des Nations Unies au complet jusqu’à ce que l’on puisse mettre en place un contrat civil. Cette action
a contribué au soutien du contingent durant la phase critique du début de la mission.

Adjudant-Maître John Andrew Andres BONVIE, CD

22 octobre 2013

L’adjudant-maître Bonvie a été déployé à titre de sergent-major de la Force opérationnelle spéciale en
Afghanistan. Ses efforts et son leadership ont permis à la Force opérationnelle de mettre en œuvre de
nouvelles capacités qui ont largement amélioré l’efficacité de ses opérations de contre-insurrection.
L’éthique du travail et les compétences de soldat de l’adjudant-maître Bonvie ont assuré le succès
tactique et opérationnel de la Force opérationnelle, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées
canadiennes et au Canada.

Capitaine Joseph Michel Steve BOIVIN, CD

14 janvier 2007

Le capitaine Boivin a été déployé en Afghanistan au sein d’une force opérationnelle spéciale, où il
a pris part à plusieurs engagements de combat et opérations d’action directe. Ses efforts infatigables
dans la mise sur pied de forces éprouvées en combat contre un ennemi déterminé et parfois supérieur
en nombre a permis d’offrir une capacité opérationnelle confirmée aux forces d’opérations spéciales
du Canada. Le capitaine Boivin s’est révélé un leader déterminé, brave, infatigable et fort inspirant.
Le professionnalisme constant dont il a fait preuve dans le cadre de cette mission a fait honneur aux
Forces armées canadiennes et au Canada.

Major Patrick Lynn BONNEVILLE, MMM, CD

29 juin 2015

De 2011 à 2014, pendant qu’il était agent de liaison des opérations spéciales du Commandement des
Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) auprès de l’United States Special Operations
Command (USSOCOM), le major Bonneville a joué un rôle fondamental dans l’élargissement
et le renforcement des relations entre ces organisations. En tant que planificateur stratégique, il a
directement contribué au développement du Réseau mondial des Forces d’opérations spéciales de
l’USSOCOM et à la définition d’un rôle pour le COMFOSCAN à titre de participant actif.

Major Annie BOUCHARD, CD

31 mai 2011

À titre de premier intervenant après le séisme dévastateur en Haïti, le major Bouchard a dirigé un
peloton médical de janvier à février 2010. Malgré les défis physiques et mentaux que représentait
l’administration de traitements médicaux dans cet environnement effroyable, elle a donné des soins

62 | La Médaille du service méritoire

cruciaux à un vaste nombre de blessés tout en surveillant le moral et le bien-être de son équipe.
Les actes altruistes du major Bouchard ont allégé les souffrances de nombreuses victimes du séisme,
laissant un souvenir indélébile de la compassion canadienne à Léogâne, en Haïti.

Major Jonathan BOUCHARD, CD

23 juin 2010

Le 19 novembre 2008, l’équipage du Rescue 903, un hélicoptère Cormorant de recherche et
sauvetage, a récupéré trois marins en détresse qui se trouvaient sur une barge de dragage alors
qu’elle s’enfonçait rapidement dans les eaux, au large de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’équipe
de sauvetage était formée du commandant de l’aéronef, le capitaine Powell; du copilote, le major
Bouchard; du mécanicien de bord, le caporal-chef Arsenault; et du caporal-chef Spence, technicien en
recherche et sauvetage à l’entraînement. Affrontant des conditions de givrage dangereuses, dont des
vents allant jusqu’à 40 nœuds et des vagues de six mètres, l’aéronef est arrivé sur les lieux avec juste
assez de carburant. Dans l’heure qui a suivi, l’équipage a réussi à hisser les trois marins à bord, un
par un, avant la tombée de la nuit. Peu après le sauvetage, alors que l’aéronef approchait du rivage,
l’équipage a appris que la barge avait coulé. Ce jour-là, trois vies ont pu être sauvées grâce aux efforts
extraordinaires de l’équipage, effort axés sur la mission et effectués en parfaite coordination.

Major Joseph Jocelyn Yvan BOUCHARD

10 mars 1995

Le major Bouchard commandait le groupe-compagnie qui assurait la protection de l’enclave
musulmane de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, de novembre 1993 à mars 1994. Il a apporté un
soutien considérable aux agences non gouvernementales ainsi qu’à d’autres agences humanitaires. En
plus, ses négociations avec les Serbes aux environs ont permis de réduire de 95 pour cent les violations
du cessez-le-feu. Grâce à son leadership, le climat de sécurité et la qualité de vie des habitants de
Srebrenica ont été rehaussés.

Lieutenant-Colonel Sébastien BOUCHARD, CD

22 août 2012

À titre de commandant de l’Élément de soutien national de la Force opérationnelle interarmées en
Afghanistan de novembre 2010 à juillet 2011, le lieutenant-colonel Bouchard s’est distingué par son
leadership et son dévouement. Par ses efforts continus, tant à l’avant qu’à l’arrière scène, et par sa
détermination, il a dirigé astucieusement son équipe, a trouvé et mis en œuvre des solutions et a
donné un soutien constant aux Forces armées canadiennes. Le rendement du lieutenant-colonel
Bouchard dans un théâtre d’opérations dynamique a été essentiel au succès opérationnel de l’Élément.

Major Jeannot Emanuel BOUCHER, CD

2 février 2011

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

Caporal Mathieu BOULAY-PAILLÉ

2 février 2011

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

Lieutenant Dennie BOURQUE

4 avril 2008

Le lieutenant Bourque a servi en tant qu’officier observateur avancé et contrôleur aérien au sein de
l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel en Afghanistan. Durant une opération de combat
complexe et ardue aux côtés de l’Armée nationale afghane, du 29 octobre au 3 novembre 2007, il
est allé au-delà du devoir, coordonnant avec brio des tirs d’armes aériennes et d’artillerie, réussissant
ainsi à minimiser les dommages collatéraux. Grâce à ses habiletés, les insurgés n’ont pu mener leurs
opérations à terme, ce qui a permis de sauver la vie de soldats canadiens et afghans.
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Colonel Stephen Joseph BOWES, CSM, CD

5 septembre 2007

En tant que premier commandant adjoint de la Force opérationnelle permanente de contingence
(FOPC) de juin 2006 à avril 2007, le colonel Bowes a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un
leadership novateur. La façon exceptionnelle et unique avec laquelle il a dirigé le quartier général
intégré de la FOPC, tant au moment de son lancement, en juillet 2006, qu’au long de l’exécution très
réussie de la première expérience intégrée des effets tactiques menée en mer en novembre 2006, sont
tout à son honneur.

Lieutenant-Colonel Bernard Harold Chip BOWNESS, CD

29 avril 1999

De juillet 1996 à juillet 1998, le lieutenant-colonel Bowness a été conseiller en chef des opérations au
Centre cambodgien de déminage (CCD) à Phnom Penh. Dans ce rôle, il a agi en tant que l’un des deux
conseillers principaux internationaux auprès du directeur cambodgien du CCD et du représentant
résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Cambodge. Il a fait preuve d’une
connaissance et d’une compréhension extraordinaires de l’histoire et de la structure sociale récentes
du Cambodge. Ses efforts infatigables, son esprit innovateur et sa sensibilité hors du commun à l’égard
de la culture de ce pays ont contribué plus que jamais auparavant à faire connaître le CCD à travers le
monde. La proposition du lieutenant-colonel Bowness d’établir un centre régional pour l’entraînement
en déminage des militaires de pays en voie de développement, son réseau de coordination technique
mondial et sa contribution en matière de politique et de doctrine pour le déminage lui ont mérité une
réputation internationale et ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Caporal-Chef Danny Denis BOYD, CD

12 août 2011

Par son leadership et ses compétences techniques, le caporal-chef Boyd a accru l’efficacité du
Centre de coordination des feux d’appui au quartier général de la Force opérationnelle interarmées
Afghanistan, durant son affectation de novembre 2009 à septembre 2010. Ayant développé une
méthode permettant d’améliorer la gestion de l’information, il a en outre été choisi pour donner une
séance d’information sur les procédures utilisées au Centre à une unité américaine, afin que celle-ci
puisse s’intégrer parfaitement dans la zone d’opérations. Grâce à ses efforts dévoués, le caporal-chef
Boyd a augmenté la capacité du Centre de fournir efficacement un tir d’appui direct.

Capitaine de frégate Jason Robert BOYD, CD

29 juin 2015

À titre de commandant du navire canadien de Sa Majesté Regina, le capitaine de frégate Boyd a su
démontrer ses capacités de leadership durant son déploiement en mer d’Arabie de juillet 2012 à mars 2013.
Son professionnalisme, son sens de la diplomatie et ses vaillants efforts ont contribué à améliorer la
sécurité maritime, à approfondir les liens diplomatiques et militaires du Canada dans la région et à faciliter
la sécurité du transport maritime international. Le travail du capitaine de frégate Boyd a joué un rôle
crucial dans le succès de l’opération et a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Sean Thomas BOYLE, OMM, CD

19 décembre 2013

En tant que directeur du Centre multinational d’opérations aérospatiales du Canada de juillet 2012
à juillet 2013, le colonel Boyle était responsable de l’exécution de toutes les opérations nationales
et internationales de l’Aviation royale canadienne. Grâce à son leadership, son inventivité et son
dévouement saisissants, il a rationalisé les responsabilités de vol de la Région canadienne du NORAD
et permis à cette dernière d’obtenir sa meilleure évaluation à vie. Les succès remportés par l’Aviation
royale ailleurs dans le monde ont été directement attribués à son excellence fonctionnelle et à son
professionnalisme. Le colonel Boyle a ainsi procuré de la crédibilité et un grand honneur à l’Aviation
royale canadienne et au Canada.

Colonel David BRACKETT, des États-Unis d’Amérique

6 juillet 2006

Le colonel Brackett, de l’aviation des États-Unis, a toujours fait preuve de professionnalisme et d’un
esprit d’initiative dans l’exercice de ses fonctions à titre d’attaché de défense et de l’aviation des ÉtatsUnis au Canada. Depuis qu’il a assumé ce poste en 2004, il a relevé les nombreux défis que posent
la défense et la sécurité dans un monde en changement. Il a aidé les Forces canadiennes en leur
donnant accès à des renseignements clés sur les efforts de transformation des forces américaines, sur
les rapports de commandement, sur l’interopérabilité et sur les projets d’échange d’information. Grâce
à ses réalisations, le colonel Brackett a réussi à accroître la coopération et à raffermir les relations
entre le Canada et les États-Unis. Sa contribution au milieu militaire a fait grand honneur aux Forces
canadiennes et au Canada.
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Adjudant-Chef Daniel Rodney BRADLEY, CD

27 août 2004

En 2003, l’adjudant-chef Bradley a été déployé en tant que sergent-major régimentaire du groupebataillon du 3e Bataillon, Royal Canadian Regiment, Brigade multinationale à Kaboul, pour l’opération
ATHENA, en Afghanistan. Sous sa direction, le groupe-bataillon a pratiqué les procédures et pratiques
de base, notamment la manière d’assurer les niveaux de supervision adéquats. Grâce à l’entraînement
qu’il lui a donné, cette unité possédait désormais la discipline rigoureuse nécessaire pour faire face
aux problèmes courants dans les rues de Kaboul. Le leadership et le dévouement à toute épreuve
de l’adjudant-chef Bradley sont devenus apparents après les deux attaques hostiles qui ont entraîné
la mort de trois soldats du groupe-bataillon. Sa performance remarquable durant cette période très
tendue a reflété d’une manière exemplaire la réputation des Forces armées canadiennes au sein d’un
environnement international très diversifié.

Major Thomas BRADLEY, CD

18 janvier 2008

De novembre 2006 à août 2007, le major Bradley a été affecté au quartier-général de la Force
opérationnelle interarmées Afghanistan à titre de chef des opérations. En seulement huit mois, il a
élaboré la structure nécessaire pour sécuriser la zone de développement afghane de Kandahar, qui
s’est éventuellement étendue sur un territoire plus vaste.

Major Joseph Léonce Charles BRANCHAUD, CD

29 avril 1999

De mai à novembre 1997, le major Branchaud était officier de liaison à Kinshasa, en République
démocratique du Congo. Dans les circonstances dangereuses entourant la chute de Kinshasa
et l’instauration d’un nouveau régime, ses excellents rapports et analyses préliminaires ont été
déterminants pour les décisions que le Canada devait prendre à l’égard de cette région. Après
l’évacuation du haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,
le major Branchaud a assumé les fonctions de chef de mission. Grâce à son leadership, à son courage
et à son esprit d’initiative, il a pu assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens et Canadiennes qui
se trouvaient dans ce pays déchiré par la guerre et préparer la réouverture de l’ambassade du Canada.
En tout temps, il a fait preuve du plus haut niveau de compétence professionnelle militaire, travaillant
sans relâche dans des conditions extrêmement difficiles. Le major Branchaud a servi le Canada de
façon exemplaire et a fait grandement honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Joseph Patrick BREEN, des États-Unis d’Amérique

13 octobre 2009

Le colonel Breen a démontré un esprit professionnel et un degré d’initiative remarquables dans
l’accomplissement de ses fonctions à titre d’attaché de défense de l’aviation des États-Unis au Canada.
Il a joué un rôle crucial et procuré une assistance remarquable à la Force aérienne du Canada lors de
l’introduction du CC177 Globemaster et durant la phase de planification de l’acquisition de la flotte
des Hercules CC130J. De plus, son leadership exceptionnel a contribué de façon significative aux
opérations canadiennes et son engagement envers la communauté militaire a rehaussé l’expérience
d’échange du personnel américain vivant au Canada.

Capitaine James BRENNAN, CD

4 avril 2008

Déployé en tant que planificateur d’aérodromes stratégiques, de juillet 2007 à janvier 2008, le capitaine
Brennan a contribué, grâce à sa clairvoyance et à sa vision exceptionnelles, à l’établissement du seul
aéroport stratégique de l’OTAN utilisé pour les débarquements en Afghanistan. Adoptée à l’échelle
internationale, sa façon de faire a assuré le déploiement avec succès des aéronefs des pays de l’OTAN
et d’autres pays.

Lieutenant-Colonel Shane Anthony BRENNAN, CD

22 mai 2007

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

17 mai 2012

Le major Briand a commandé une équipe de mentors déployée en Afghanistan de novembre 2010 à
juin 2011, où il s’est distingué par son acuité stratégique exceptionnelle. Doté d’un sens de l’initiative
hors du commun, il a professionnalisé les efforts de l’Armée nationale afghane à maintes reprises, tant
en garnison que sur le terrain. Le sens aigu de la planification, la résilience et le sang-froid du major
Briand ont grandement contribué à la réussite opérationnelle des forces de la coalition.

Brigadier-Général Jack BRIGGS II, des États-Unis d’Amérique

22 octobre 2013

Entre juillet 2011 et octobre 2013, en tant que commandant adjoint de la composante aérienne de
la Force multinationale au Quartier général, 1re Division aérienne du Canada, Région canadienne
du NORAD, le brigadier-général Briggs a joué un rôle déterminant dans la réussite de la mission de
défense de l’Amérique du Nord du NORAD, ainsi que dans les opérations nationales et les missions
internationales de combat et de soutien des Forces armées canadiennes. Le rendement du brigadiergénéral Briggs a consolidé notre relation avec nos alliés américains et contribué à la poursuite constante
des objectifs de sécurité de l’Amérique du Nord.

Adjudant-Maître Joseph Lauredan Daniel BRISSETTE, CD

14 mars 2007

L’adjudant-maître Brissette a pris part à deux missions en Afghanistan au sein de la Force opérationnelle
spéciale en Afghanistan. Il a participé à des engagements de combat avec des forces ennemies et à de
nombreuses opérations d’action directe. Par son leadership exceptionnel et ses actions déterminantes
sous le tir ennemi, il a démontré un degré de professionnalisme extraordinaire qui a assuré le succès de
la force de combat et la sécurité de ses troupes. Ses réalisations distinguées pendant les deux missions
font grandement honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Adjudant-Maître Raymond Joseph BRODEUR, CD

26 avril 2011

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

Sergent David James BROMELL, CD

26 juillet 1995

En tant qu’ingénieur, le sergent Bromell a joué un rôle vital dans les travaux d’entretien nécessaires
pour maintenir en toute saison la principale voie d’approvisionnement d’un secteur d’opération dans
l’ex-Yougoslavie en 1994 et 1995. Il a élaboré et aidé à mettre en œuvre un plan d’élargissement
de la voie au moyen d’explosifs et a participé à l’établissement d’un rapport exposant les futurs
travaux d’entretien requis. De sa propre initiative, il s’est chargé de l’assistance technique et d’autres
formes d’appui à l’hôpital pour enfants et à l’hôpital psychiatrique de Drin et de Bakovici. En toute
circonstance, ce soldat a donné l’exemple par ses qualités professionnelles et humanitaires.

Capitaine Joseph Maurice Robert Gaétan BROSSEAU, CD

30 juillet 1992

Le capitaine Brosseau a servi comme membre non armé de la Mission de surveillance de la Communauté
européenne dans le nord de la Bosnie, du 7 avril au 5 mai 1992. À la suite du départ soudain de ses
deux supérieurs, il a assumé le commandement de la mission à Sarajevo et dirigé une équipe de trentecinq personnes de la manière la plus professionnelle qui soit, dans des circonstances dangereuses, sous
le feu des combattants. Lorsqu’il a reçu l’ordre de quitter les lieux, il a organisé et commandé le convoi
qui a traversé en six heures le théâtre des hostilités. Son courage devant le danger de même que son
dévouement inlassable et son professionnalisme ont été une inspiration pour tout son entourage.

Caporal Bobby BROWN

31 mai 2011

Le 26 décembre 2008, un énorme dispositif explosif de circonstance a projeté dans les airs le véhicule
dans lequel se trouvait le caporal Brown, tuant instantanément le conducteur et blessant plusieurs
autres personnes. Après avoir repris conscience, le caporal Brown est allé fournir les premiers soins
aux victimes du véhicule en feu. Malgré la fumée et l’intensité de la chaleur, il a continué sans relâche
à aider les blessés. Lors de ce tragique incident, le caporal Brown a fait preuve d’une extraordinaire
force de caractère, d’un sens du devoir exemplaire et d’un véritable leadership en agissant d’une
manière qui a inspiré ses compagnons d’armes.
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Capitaine Christopher BROWN

29 avril 1999

Le 13 novembre 1996, Rescue 303, un hélicoptère Labrador et son équipage, a été envoyé à la
recherche d’un hélicoptère CH 421 Griffon qui n’était toujours pas revenu d’une mission d’évacuation
médicale dans le nord du Labrador. Le capitaine Brown commandant de l’appareil, a rassemblé
l’équipage et commencé à établir le plan de vol. Le commandant et son équipage ont parcouru plus
de 1 000 milles marins dans des conditions météorologiques dangereuses pour effectuer le sauvetage
des quatre membres d’équipage de l’hélicoptère Griffon 421 qui s’était écrasé. Sachant très bien les
dangers extrêmes auxquels ils s’exposaient, les membres de l’équipage ont quand même persévéré
sous la direction experte du capitaine Brown. Le professionnalisme et l’esprit de décision du capitaine
ont permis la réussite de cette mission périlleuse, pour le plus grand honneur de son unité et des
Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef Robert James BROWN, MB, CD

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal-chef Brown et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont
fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er

Premier Maître de 1re classe Robert Lee BROWN, MMM, CD

19 décembre 2013

De juillet 2011 à juillet 2012, le premier maître de 1re classe Brown a rapidement gravi les échelons dans
le cadre de la Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan. Il a exercé une influence considérable
au sein du contingent canadien et apporté un soutien précieux au développement de la police afghane.
De plus, son leadership, son sang-froid et sa résilience sous le feu ennemi ont été essentiels à la
préparation d’une réponse efficace à l’attaque imposante lancée par les insurgés contre Kaboul. Les
efforts du premier maître de 1re classe Brown ont considérablement rehaussé la réputation des Forces
armées canadiennes.

Adjudant-Chef Ward Desmond BROWN, MMM, CD

18 octobre 2006

L’adjudant-chef Brown a servi comme sergent-major régimentaire de l’Équipe provinciale de
reconstruction (EPR) en mission à Kandahar de juillet 2005 à février 2006 dans le cadre des efforts
déployés par le gouvernement canadien pour aider l’Afghanistan à retrouver son autonomie nationale.
Cela marquait le premier déploiement de l’EPR dans une zone d’opérations menacée par des insurgés.
Le leadership, le professionnalisme, le dévouement et le sang-froid exceptionnels de l’adjudant-chef
Brown, et ce, dans des conditions dangereuses, ont joué un rôle prépondérant dans le succès de la
mission. Par ses efforts, l’adjudant-chef Brown a fait honneur à l’EPR, aux Forces armées canadiennes
et au Canada.

Lieutenant-Colonel Malcolm David BRUCE, CD

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan de juillet 2010 à juillet 2011, le lieutenant-colonel Bruce a
largement contribué au développement des capacités du ministère de la Défense nationale du pays et
de l’Armée nationale afghane. Il a également piloté des améliorations apportées à l’hôpital militaire
national, qui ont grandement renforcé l’efficacité de l’hôpital et amélioré les soins offerts aux soldats.
Sa recherche de l’excellence et sa capacité d’obtenir continuellement d’excellents résultats étaient
évidentes durant la période où il a encadré et conseillé les hauts dirigeants du pays. Les actions du
lieutenant-colonel Bruce ont accru la réputation du Canada aux yeux de nos partenaires afghans et de
la coalition, et ont directement contribué au succès de la mission.

Caporal Pierre BRÛLÉ, fils

4 avril 2008

De juillet 2007 à mars 2008, le caporal Brûlé a été déployé au sein du 53e Escadron de génie, en
Afghanistan. Aux commandes du véhicule de tête de la patrouille responsable de ratisser les routes
à la recherche de mines terrestres et de bombes, il a pris part à de nombreuses missions d’ouverture
d’itinéraires dans des régions souvent attaquées par l’ennemi. Malgré le danger toujours imminent, il a
poursuivi sa mission sans relâche dans les circonstances les plus pénibles et a pu minimiser le nombre
d’attaques potentielles contre les forces amies.
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Adjudant Todd Barry BUCHANAN, CD

29 mai 2009

L’adjudant Buchanan a été déployé en Afghanistan au sein d’une équipe de liaison et de mentorat
opérationnel, de février à août 2008. Affecté à la fois au poste de commandement et au déploiement
avancé, il a coordonné les effets tactiques de précision qui ont appuyé les opérations de combat
afghanes et de la coalition. En de nombreuses occasions, son application rapide de tirs de précision s’est
révélée décisive, anéantissant la capacité des insurgés à continuer de combattre, sans jamais mettre en
danger les forces amies. Ne dérogeant jamais de la mission, l’adjudant Buchanan a permis d’accroître,
grâce à son professionnalisme, le succès des opérations dans le district de Zharey.

Colonel Andrew David Hawkesford BUDD, du Royaume-Uni

12 mars 2008

Le colonel Budd a été chef des opérations au quartier général de la Force internationale d’assistance à
la sécurité en Afghanistan, de février à août 2004. Visionnaire sur le plan stratégique, il a surmonté de
sérieux obstacles et créé des conditions propices au succès de l’inscription des électeurs et des élections
présidentielles. Pendant cette affectation exigeante dans un milieu opérationnel instable, il a travaillé
avec acharnement et dévouement à l’amélioration des missions de renseignement et des activités
antidrogue essentielles à l’expansion de l’OTAN dans le Nord de l’Afghanistan. Le souci du devoir
du colonel Budd et son ardeur au travail ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes, au
Canada et à l’OTAN.

Sergent Shaun Gary BURDEYNY, CD

22 août 2012

Le sergent Burdeyny a exercé les fonctions de commandant adjoint et de chef d’une équipe des
opérations de stabilité des villages dans le district de Panjwayi, en Afghanistan. Il a fait preuve
d’adresse et de professionnalisme en sa qualité de mentor des forces de sécurité afghanes et a contribué
à la stabilité dans la zone d’opérations. Le 2 avril 2011, bien qu’il ait été blessé par un engin explosif
improvisé et malgré la menace d’une attaque d’insurgés, il a réussi à coordonner l’évacuation médicale
de ses compagnons d’armes. Le leadership indéfectible et le dévouement du sergent Burdeyny ont fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Caporal Joseph Gilles Christian BUREAU

4 avril 2008

De juillet 2007 à février 2008, le caporal Bureau a satisfait aux normes les plus élevées en matière
d’expertise médicale lors du traitement et de l’évacuation d’innombrables blessés en Afghanistan.
Dans les circonstances les plus pénibles, il a eu recours à des procédures médicales complexes grâce
auxquelles de nombreux soldats canadiens et afghans ont eu la vie sauve.

Colonel Gregory Dawson BURT, CD

2 février 2011

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

Vice-Amiral Paul BUSHONG, des États-Unis d’Amérique

19 janvier 2015

En tant que coordonnateur de la sécurité des États-Unis pour l’Israël et l’Autorité palestinienne
d’octobre 2012 à octobre 2014, le vice-amiral Bushong a dirigé une équipe militaire-civile qui comptait
des membres canadiens. Sous sa gouverne, le groupe a atteint ses objectifs, malgré la taille relativement
petite de l’unité et les nombreux défis régionaux auxquels elle a été confrontée. Grâce à son leadership
impressionnant et à sa vision opérationnelle unique, le vice-amiral Bushong a contribué à faire avancer
les initiatives stratégiques, les intérêts et la crédibilité du Canada dans la région.

Sergent Joseph John Raymond BUTLER

10 mars 1995

Le sergent Butler commandait une section du Génie en Croatie quand, à trois reprises en octobre et en
décembre 1994, il s’est lui-même chargé d’enlever des mines dans des circonstances très éprouvantes.
Grâce à lui, son bataillon a pu s’établir dans une zone jusque-là infranchissable, les Nations Unies
ont pu maintenir une présence dans une région vitale et deux personnes blessées dans l’explosion
d’une mine ont pu être évacuées. À travers toutes les épreuves, le sergent Butler a démontré un
professionnalisme, une compétence et un sens du devoir exemplaires.
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Lieutenant-Colonel Kenneth Freeman BUTTERWORTH, CD

31 mai 2011

En tant que chef d’état-major de la Force opérationnelle Tampa de mai 2007 à juin 2010, le
lieutenant-colonel Butterworth a joué un rôle crucial en agissant comme canal d’information
entre le commandement central américain et les Forces armées canadiennes. Le lieutenant-colonel
Butterworth a aidé, par son leadership et son professionnalisme, à accroître l’efficacité opérationnelle
des Forces armées canadiennes en Afghanistan. Ses efforts se sont traduits par une augmentation du
soutien nécessaire aux troupes et par le prêt de matériel, sans compter les bénéfices considérables et la
reconnaissance qu’en a retirés le Canada.

Caporal Kyle Patrick BUTTON

11 mars 2016

Le 22 octobre 2014, le caporal Button a fait preuve d’un leadership exemplaire à la suite des incidents
tragiques survenus à la Tombe du Soldat inconnu à Ottawa, en Ontario. Ayant vu le tireur faire
feu sur son camarade, il est demeuré sur place et a continué de donner les premiers soins, avec
l’aide de passants. Le soutien exemplaire que le caporal Button a témoigné à sa communauté, son
professionnalisme à la suite des évènements et sa détermination à reprendre son poste devant la
Tombe ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Major Timothy Charles BYERS, CD

20 avril 2010

De mai 2008 à mars 2009, le major Byers a commandé avec professionnalisme, prévoyance et leadership
le 4e Groupe de patrouille des Rangers canadiens pendant la planification et la mise en œuvre de
l’exercice baptisé WESTERN SPIRIT. Il a notamment dirigé une excursion de 37 jours en motoneige
sur un parcours difficile, dans le rude climat arctique, et a ainsi contribué au rayonnement des Rangers
canadiens dans plus de 25 collectivités nordiques. Cet exercice fructueux grâce auquel des liens ont été
tissés avec les populations canadiennes du Nord du pays a rejailli sur les Forces armées canadiennes.

Sergent Aaron David BYGROVE, CD

29 mars 2015

Le 9 janvier 2013, le sergent Bygrove et le caporal-chef Robitaille ont sauvé deux chasseurs inuits et
un pilote dont l’appareil s’était écrasé à travers la glace de la baie d’Hudson, à Arviat, au Nunavut.
Malgré des conditions de froid extrême, ils ont effectué un saut en parachute périlleux sur une couche
de glace très mince. Les compétences et le professionnalisme du sergent Bygrove et du caporal-chef
Robitaille ont permis le sauvetage des deux chasseurs et du pilote.

Colonel Jamieson CADE, CD

29 mai 2009

Le colonel Cade a été affecté à la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan à titre de
commandant adjoint, de mai 2008 à février 2009. Son leadership et sa détermination inébranlable ont
nettement contribué au succès des opérations de la Force opérationnelle et à l’établissement de relations
constructives avec les autorités afghanes et nos partenaires de la coalition. Le fait que le colonel Cade se
soit engagé à améliorer de façon significative la confiance, le respect, la cohésion et la compréhension
parmi nos partenaires pangouvernementaux a grandement contribué au succès d’objectifs de mission
plus larges, en plus d’accroître la réputation du Canada au sein de la communauté internationale.

Major Trevor John CADIEU, CD

7 octobre 2010

D’octobre 2006 à février 2007, le major Cadieu a commandé l’Escadron B, Lord Strathcona’s Horse
(Royal Canadians), en Afghanistan. À la tête de cet escadron de chars de bataille, le premier en combat
depuis près de 60 ans, le major Cadieu a immédiatement formé une équipe de combat unie qui a
excellé lors de deux offensives majeures et de divers autres engagements. La qualité de son leadership
a joué un rôle décisif dans la lutte contre les insurgés et dans le fait que l’équipe de combat a pu
dominer la région de la rivière Arghandab. Par son courage et son rendement, le major Cadieu a
contribué d’une manière importante au succès opérationnel de son escadron.

Colonel Joseph Henri Roger Pierre CADOTTE, CD

24 mars 2000

Lors de la tempête de verglas au Québec et en Ontario durant l’hiver 1998, le colonel Cadotte a
mis sur pied un groupe logistique dans le cadre de l’Opération RÉCUPÉRATION. À moins de trois
jours d’avis, il a fusionné différentes organisations dont l’Unité du sous-ministre adjoint (Matériel),
le 202e Dépôt d’ateliers, le 3e Groupe de soutien du Canada, la 4e Unité des mouvements de contrôle
des Forces canadiennes, et sa propre unité, le 25e Dépôt d’approvisionnement, située à Longue-Pointe.
Quand les unités du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada sont arrivées sur les lieux, tout était
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en place pour venir en aide aux sinistrés : véhicules, équipement, nourriture et cuisines mobiles. Le
professionnalisme du colonel Cadotte est en grande partie responsable de l’image d’excellence que les
Forces armées canadiennes ont projetée au cours de l’Opération RÉCUPÉRATION.

Capitaine de corvette Douglas Ian CAMPBELL, CD

22 octobre 2013

De janvier à juin 2012, le capitaine de corvette Campbell a effectué une mission dans la mer d’Oman
à bord du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown. En tant que commandant en second, il a
fait preuve d’un leadership qui s’est avéré essentiel au maintien de l’état de préparation de l’équipage
et qui a directement contribué à l’efficacité du navire durant deux opérations. Que ce soit en luttant
contre un incendie, en échangeant avec des dignitaires étrangers ou en participant personnellement
aux opérations d’arraisonnement, le capitaine de corvette Campbell a grandement contribué au succès
de la mission par son professionnalisme et son dévouement.

Capitaine George CAMPBELL, CD

17 octobre 1991

Le capitaine Campbell était chef de l’équipe de l’attribution des ressources et du génie de l’Agence
de communications de la Défense, base des Forces aériennes Scott, États-Unis d’Amérique, durant
la guerre du Golfe. Il a dirigé avec brio les opérations d’attribution des ressources et de génie de
l’Agence pour l’équipe d’intervention d’urgence dans le cadre des opérations BOUCLIER DU DÉSERT
et TEMPÊTE DU DÉSERT. Son équipe a travaillé de longues heures dans des conditions difficiles pour
réaliser avec succès la configuration et la connexion des systèmes et des réseaux de transmission
stratégiques et tactiques, tant aux États-Unis que sur le théâtre des opérations dans la Golfe. Ce faisant,
elle a surmonté d’innombrables problèmes techniques et de nombreuses difficultés de procédure.

Sergent Yannick CAMPBELL, CD

18 septembre 2011

En tant que chef d’une équipe de génie construction d’avril à décembre 2010, le sergent Campbell a
beaucoup amélioré la qualité de vie dans le district de Dand, en Afghanistan, grâce à son leadership et
à son dévouement exemplaires. Dans un milieu extrêmement hostile, il a étroitement collaboré avec
les autorités locales pour mettre sur pied et assurer la mise en œuvre de 14 projets de développement,
qui ont permis d’employer des centaines d’Afghans, d’améliorer l’infrastructure locale et de renforcer
leur confiance dans le gouvernement du district. Le sergent Campbell a contribué au succès de la
mission de reconstruction internationale ainsi qu’aux efforts de stabilisation de l’Afghanistan.

Lieutenant-Colonel James Frederick CAMSELL, CD

19 novembre 2009

Le lieutenant-colonel Camsell a été déployé en Afghanistan à titre de mentor pour le chef de la
logistique d’une brigade de l’Armée nationale afghane (ANA) de septembre 2008 à avril 2009. Son
approche coopérative et sa vision clairement exprimée lui ont permis d’introduire des initiatives qui
ont énormément amélioré l’efficacité du système de ravitaillement de la brigade. Ces initiatives ont
été éventuellement adoptées par le Commandement régional (Sud). Le dévouement du lieutenantcolonel Camsell à développer un système de maintien en puissance plus réactif et capable pour l’ANA
a grandement amélioré l’efficacité opérationnelle.

Colonel Michael CAPSTICK, OMM, CD

18 octobre 2006

D’août 2005 à août 2006, le colonel Capstick a commandé l’Équipe consultative stratégique en
Afghanistan. Appliquant l’approche « Équipe Canada » à la question de la sécurité internationale, son
équipe a obtenu des résultats qui ont aidé le gouvernement afghan. Grâce à son leadership et à son
esprit d’initiative, le colonel Capstick a su se gagner la confiance des autorités afghanes. Ses efforts et
son influence se sont fait sentir à Kaboul et dans la communauté internationale. Son équipe a joué un
rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la Stratégie de développement national de l’Afghanistan
et du Pacte pour l’Afghanistan qui, ensemble, tracent un plan d’action pour l’avenir de ce pays.

Lieutenant-Colonel Marie Annabelle Jennie CARIGNAN, CD

26 avril 2011

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

10 juillet 2007

Le rendement de l’adjudant-maître Caron durant son affectation au sein du Commandement des
forces interarmées, Naples, de 2003 à 2007, a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes
et a considérablement accru la réputation du Canada auprès de nos alliés. Qu’il s’agisse de venir
en aide à la communauté, d’appuyer des coéquipiers ou de donner des séances d’information à des
officiers, l’adjudant-maître Caron a accompli chacune de ces tâches avec un professionnalisme et un
dévouement du plus haut calibre. Outre ses tâches régulières, il a volontairement servi en Iraq. Il a
également été l’instructeur-chef de l’équipe mobile d’entraînement et a agi comme conseiller principal
canadien auprès du personnel non-officier. Le travail de l’adjudant-maître Caron au sein de son
commandement a eu un impact positif et durable.

Brigadier-Général Marc CARON, OMM, CD

17 janvier 2000

De décembre 1998 à mai 1999, le brigadier-général Caron a occupé les fonctions de chef d’état-major
adjoint de la Mission de vérification au Kosovo (MVK). Il a coordonné toutes les activités du personnel
d’un grand quartier général multinational, composé principalement de hauts diplomates civils qui
n’avaient pas l’habitude de travailler dans un milieu opérationnel. Il s’est comporté de façon brillante
dans des circonstances très dangereuses et explosives. L’une des questions les plus pressantes et les plus
difficiles résidait dans la nécessité d’élaborer un plan d’évacuation opérationnel. Il a dressé ce plan,
en a assuré la coordination et la mise à l’essai, puis a finalement dû le mettre à exécution lorsque la
mission a été évacuée, avant le début de la campagne aérienne de l’OTAN. Le dévouement, le courage
et le rendement exemplaires dont il a fait preuve durant toute cette période font grand honneur aux
Forces armées canadiennes et au Canada.

Major-Général Raymond CARPENTER, des États-Unis d’Amérique

30 novembre 2011

En sa capacité de directeur intérimaire de la Army National Guard des États-Unis de 2009 à 2011, le
major-général Carpenter a joué un rôle déterminant dans l’amélioration de la relation de travail entre
la Army National Guard des États-Unis et la Réserve de l’Armée canadienne. Grâce à son leadership
direct et à son intervention personnelle, des possibilités de formation et d’emploi ont été créées pour
les réservistes de l’Armée canadienne. L’influence du major-général a permis de renforcer davantage
la relation unique établie entre le Canada et les États-Unis, procurant des avantages considérables aux
Forces armées canadiennes.

Capitaine Breen CARSON

26 avril 2011

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

Major Michael Kent CARSWELL, CD

22 avril 1994

Dans l’exercice de ses fonctions à titre d’observateur des Nations Unies dans l’ex-Yougoslavie, le
major Carswell a fait preuve d’un courage, d’un professionnalisme et d’un esprit de leadership hors
du commun. En établissant de bon rapports avec les commandants locaux, il a souvent réussi à faire
aboutir des négociations, alors que d’autres y avaient échoué avant lui. Cette façon de procéder a
contribué à sauver des vies et à réduire les souffrances, tout en faisant grand honneur au major
Carswell et aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Stephen Wade CARTER, CD

19 décembre 2013

En tant que commandant du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown, le capitaine de frégate
Carter a dirigé les forces qui lui avaient été assignées lors de deux opérations complexes distinctes
dans les mers Méditerranée et d’Oman, entre janvier et août 2012. Il a préparé le terrain pour des
visites ultérieures, tout en rehaussant la sécurité maritime dans une région peu fréquentée par les
navires de guerre canadiens. En optimisant toutes les ressources à sa disposition et en faisant preuve de
leadership et de sens tactique, le capitaine de frégate Carter a assuré le succès opérationnel du navire
et rehaussé la réputation internationale du Canada.
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Major Luis CARVALLO, CD

2 février 2011

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

Adjudant-Chef Gorden Roy CAVANAGH, CD

19 avril 2013

En tant que sergent-major de la Force opérationnelle de mars 2011 à février 2012, l’adjudant-chef
Cavanagh a joué un rôle marquant dans la participation du Canada à la Mission OTAN de formation
en Afghanistan. Il a établi des relations solides avec les autres pays, s’est tenu informé des détails
relatifs au moral, au bien-être et au contexte de leadership de la force et a su instaurer un sens
commun d’appartenance au sein de cette force opérationnelle largement dispersée. Le rendement et
le leadership de l’adjudant-chef Cavanagh ont été des facteurs déterminants de la réussite de cette
nouvelle mission.

Colonel Michael Pearson CESSFORD, OMM, CD

18 septembre 2011

À titre de commandant du Centre de formation linguistique et de formation du personnel de janvier
à octobre 2010, le colonel Cessford a contribué de façon importante au perfectionnement des chefs
subalternes de l’Armée nationale afghane et du corps de police. Il a fait appel à son vaste réseau
de commandants afghans aguerris et à son expérience personnelle pour élaborer un programme
d’enseignement du leadership en situation de combat propre au cas particulier de l’environnement de
contre-insurrection de l’Afghanistan. Les efforts du colonel Cessford ont permis de poser les fondations
nécessaires à la professionnalisation des institutions de sécurité de l’Afghanistan et d’accroître la
stabilité et la sécurité pour la population locale.

Colonel Kenneth CHADDER, OMM, CD

28 juin 2013

De 2011 à 2013, le colonel Chadder a largement contribué à la planification et à l’exécution réussis de
l’exercice d’entraînement JOINTEX 13, l’un des efforts conjoints du genre les plus ambitieux entrepris
par les Forces armées canadiennes. En tant que dirigeant de l’équipe de planification de l’exercice, il
en a mis au point le cadre et la méthodologie et il a synchronisé le travail d’innombrables personnes
et organisations. Sans les efforts et le leadership du colonel Chadder, cet exercice complexe n’aurait
pas connu autant de succès.

Capitaine David Andrew CHAMBERS

14 janvier 1993

Au début de novembre 1991, le capitaine Chambers a fait preuve de qualités de chef, d’une
persévérance et d’un professionnalisme exceptionnels lors d’une opération de sauvetage menée à
proximité de la Station des Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest. Un appareil
Hercules s’étant écrasé, il a organisé avec succès la mission de sauvetage des survivants, à laquelle
il a participé; l’opération a été menée en plein blizzard. Après l’évacuation des blessés, le capitaine
Chambers s’est porté volontaire pour rester sur les lieux de l’accident et prendre les dispositions
nécessaires à l’enquête.

Adjudant-Maître Joseph Guy Alain Richmond CHAMPAGNE, CD

18 septembre 2011

À titre de sergent-major de l’Escadron C, de novembre 2010 à juillet 2011, l’adjudant-maître
Champagne a largement contribué au projet de construction d’une route essentielle dans l’ouest
du district de Panjwayi, en Afghanistan. Malgré la complexité de la tâche et la présence constante
de l’ennemi et grâce à sa persévérance face aux nombreux obstacles, il a assuré le succès de cette
opération critique. Les efforts de l’adjudant-maître Champagne ont inspiré ses confrères et ont laissé
une preuve tangible de la contribution canadienne en Afghanistan.

Capitaine de frégate Daniel Alan CHARLEBOIS, CD

19 janvier 2015

En tant que commandant du Navire canadien de Sa Majesté Regina, le capitaine de frégate Charlebois
a été indispensable au succès de deux missions distinctes entre le 15 février et le 3 août 2014.
Initialement envoyé dans l’océan Indien pour assumer des fonctions de contre-terrorisme, son navire
a été réaffecté à court préavis pour appuyer les forces alliées de l’OTAN dans la mer Méditerranée.
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Malgré ce changement soudain, le capitaine de frégate Charlebois a fait preuve d’un grand leadership
et d’autorité et a aidé l’équipage à s’adapter sans heurts, faisant rejaillir l’honneur sur les Forces
armées canadiennes.

Sergent Patrice Pascal CHARTRAND, CD

2 février 2011

Durant son affectation en Afghanistan à titre de commandant adjoint d’un peloton d’infanterie, d’avril
à octobre 2009, le sergent Chartrand a joué un rôle clé dans le succès obtenu par le groupement
tactique. Il a aidé de multiples manières à l’amélioration de la sécurité dans la province de Kandahar,
que ce soit en dirigeant son peloton lors d’opérations de combat très intenses, en élaborant un
programme de mentorat efficace pour les policiers en uniforme afghans, ou en améliorant les écoles
et les commissariats de police locaux. Par son leadership, son expertise et ses efforts dévoués, il a fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Major Derek John CHENETTE, CD

19 avril 2013

Pendant son affectation en Afghanistan d’août 2011 à février 2012, le major Chenette a excellé en
tant que commandant du Centre d’instruction militaire régional (Nord). Il a surmonté les défis posés
par son affectation à 400 kilomètres du quartier général de l’OTAN, à l’extrémité d’une chaîne de
communications complexe, et il a su produire un programme de mentorat exceptionnel axé sur
l’autonomisation et la responsabilisation des sous-officiers. Louangée par la direction de l’OTAN,
l’unité du major Chenette a été considérée comme l’une des plus efficaces au pays, faisant ainsi grand
honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine Mario Cletus CHENG, CD (À titre posthume)

18 juillet 1997

Le 18 septembre 1995, le capitaine Cheng dirigeait l’équipe de compétition Thunderbird de la
4e Escadre au Peacekeeper Challenge 95 – concours multinational d’habilité au maniement des armes
à l’intention des forces de police militaire –, tenu à la Kirtland Air Force Base, à Albuquerque, au
Nouveau-Mexique. Le capitaine Cheng s’est engagé à la tête de son équipe dans la course à obstacles
de combat. Tous les membres devaient franchir la ligne d’arrivée pour se classer. Pendant l’épreuve,
il a ressenti un malaise, mais pour ne pas décevoir son équipe, il a insisté pour continuer. Après avoir
traversé la ligne d’arrivée, il s’est effondré et a été transporté d’urgence à l’hôpital de la base, où il est
décédé. Vétéran canadien d’opérations de maintien de la paix au Rwanda et en Bosnie, le capitaine
Cheng a bien mérité de la patrie jusqu’au jour où il a consenti le sacrifice suprême dans l’intérêt
de ses subalternes. Une telle loyauté et un tel dévouement envers ses coéquipiers, de même que sa
persévérance désintéressée, ont valu beaucoup de crédit et d’honneur aux Forces armées canadiennes
et au Canada.

Lieutenant-Colonel Marcel CHEVARIE, CD

22 octobre 2013

À titre de commandant du 2 Groupe de patrouilles des Rangers canadiens depuis janvier 2010,
le lieutenant-colonel Chevarie s’est démarqué par son engagement sans faille à promouvoir le
développement, la formation et la contribution des Rangers canadiens, et plus précisément des Rangers
juniors canadiens. Visionnaire, le lieutenant-colonel Chevarie a su donner un aspect avant-gardiste au
rôle des Rangers canadiens et accroître leur statut opérationnel, afin qu’ils exécutent mieux les tâches
qui leur sont confiées.
e

Lieutenant-Colonel Frances CHILTON-MACKAY, OMM, CD

19 novembre 2009

Le lieutenant-colonel Chilton-MacKay a bénévolement consacré son temps et son expérience à la
fonction de directeur – Musique de la Musique régimentaire des Governor General’s Foot Guards.
Depuis 2006, elle a été la force motrice qui a permis d’apporter un appui musical sans égal à de
nombreuses activités à l’échelle locale, nationale et internationale. Elle a travaillé inlassablement
pour stimuler le moral et bâtir l’esprit de corps des Forces armées canadiennes grâce à ses prestations
musicales. Son leadership dynamique lui a permis de projeter une image positive des Forces armées
canadiennes aussi bien au Canada qu’à l’étranger.

Major William Michael CHURCH, CD

29 juin 2015

De janvier à avril 2013, le major Church a été déployé à Istres, en France, en tant que commandant
tactique de la Force opérationnelle aérienne au Mali. Faisant preuve de souplesse et d’ingéniosité, il a
su relever divers défis opérationnels pour assurer le transport aérien de plus de trois millions de livres
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de marchandises et de presque 800 troupes en appui aux opérations menées par la France au Mali. Le
leadership du major Church, son professionnalisme inébranlable et sa capacité d’improvisation ont été
louangés par les autorités françaises et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Charles Douglas CLAGGETT, CD

30 novembre 2012

En tant que chef d’état-major de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de septembre 2010
à juillet 2011, le lieutenant-colonel Claggett s’est révélé un atout précieux pour le quartier général de
la Force opérationnelle. Soutenant les opérations dans l’environnement anti-insurrectionnel exigeant
de l’Afghanistan, il a parfaitement compris les intentions du commandant, y donnant suite tout en
assurant la synchronisation avec nos alliés. Les aptitudes de dirigeant, de planificateur et de diplomate
du lieutenant-colonel Claggett ont été essentielles au succès opérationnel de la mission.

Lieutenant-Colonel Scott Norman CLANCY, CD

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti, le lieutenant-colonel Clancy a
été envoyé en mission à titre de commandant de la composante aérienne de la Force opérationnelle
interarmées en Haïti, de janvier à mars 2010. Optimisant l’emploi de toutes les ressources sous son
commandement, il a assuré le transport aérien ininterrompu du personnel et des fournitures essentiels
à la réussite des opérations de secours aux sinistrés. Son leadership extraordinaire ainsi que son énergie
inépuisable ont permis au Canada et à ses partenaires internationaux d’aider à soulager les souffrances
du peuple haïtien et, par le fait même, de consolider la réputation du Canada sur l’échiquier mondial.

Sergent Paul Andrew CLARK

9 mars 1994

Le 21 février 1993, le sergent Clark, qui faisait partie de l’Escadron A pendant l’intervention
d’urgence des Nations Unies en Somalie, s’est avancé sur un champ de mines afin de venir en aide
à des camarades dont le véhicule venait de déclencher une mine antichars. Il a mené une équipe de
sauvetage jusqu’au lieu de l’explosion. Lorsque son propre véhicule a heurté une mine, il a été blessé,
mais il a néanmoins veillé à la bonne évacuation de ses compagnons avant de prendre les mesures
nécessaires pour éviter que son véhicule n’explose. Ces actes allaient au-delà de ce que le devoir
exigeait de lui et ont contribué à sauver la vie de soldats.

Commander Robert Irwin CLAYTON, CD

14 janvier 1993

Alors qu’il commandait le Navire canadien de Sa Majesté Halifax, le commander Clayton a dirigé
la mise en service du premier grand navire de guerre canadien en près de 20 ans. Il a représenté les
forces navales et l’industrie du Canada dans de nombreuses tribunes publiques, en faisant montre
d’un savoir-faire et d’une assurance exceptionnels. Pendant les trois années où le dossier a fait l’objet
d’un débat public intense sur la scène nationale et internationale, l’enthousiasme, le dévouement et
le professionnalisme du commander Clayton ont été décisifs pour le succès de la mise en service du
Navire canadien de Sa Majesté Halifax.

Matelot de 1re classe Yves François CLÉMENT

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
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pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Capitaine de frégate Jeffrey Campbell CLIMENHAGA, CD

5 novembre 2013

Pendant sa mission en Afghanistan de mars à novembre 2012, le capitaine de frégate Climenhaga a
fourni un rendement exceptionnel en tant que J7 au sein de l’organisation du commandant adjoint –
Forces d’opération spéciales et comme autorité canadienne supérieure du Camp Eggers. Il a planifié,
coordonné et exécuté de l’acquisition d’équipement et supervisé la construction d’infrastructures qui
ont considérablement accru les capacités de l’Armée nationale afghane, tout en assurant le soutien
requis aux militaires canadiens.

Colonel Christopher John COATES, OMM, CD

19 novembre 2009

Le colonel Coates a été le premier commandant de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle en
Afghanistan de novembre 2008 à avril 2009. Malgré d’énormes pressions pour que cette nouvelle
escadre aérienne devienne rapidement opérationnelle, le colonel Coates a surmonté d’innombrables
difficultés logistiques et réussi à implanter des capacités d’aviation essentielles en Afghanistan. Ses
efforts extraordinaires ont grandement amélioré la capacité opérationnelle canadienne en Afghanistan,
augmentant ainsi la sécurité et la mobilité des forces terrestres dans tout le théâtre d’opérations.

Capitaine de corvette Matthew David COATES, CD

30 novembre 2012

En tant que commandant en second du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown de mars à août
2011, le capitaine de corvette Coates a joué un rôle vital dans la contribution notable du Canada
aux opérations de l’OTAN en Libye. Son leadership et sa connaissance approfondie des capacités
ont grandement accéléré les préparatifs liés au déploiement et ont aidé l’équipage à maintenir sa
concentration tout au long de la mission. Durant plusieurs engagements impliquant des armes côtières
et des navires d’attaque, il a su garder son calme et stimuler la confiance de son équipage. Les efforts
du capitaine de corvette Coates se sont avérés essentiels au succès opérationnel.

Lieutenant-Colonel David Bruce COCHRANE, CD

26 avril 2011

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

Adjudant-Chef Joseph Bruno Martin COLBERT, MMM, CD

28 février 2014

D’octobre 2012 à juin 2013, l’adjudant-chef Colbert a accompli un travail extraordinaire à titre de
sergent-major de la Contribution canadienne à la Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan.
Par son leadership, il a veillé à ce que plus de 900 militaires canadiens demeurent motivés, disciplinés
et concentrés malgré des conditions difficiles et complexes. Que ce soit en prodiguant des conseils
à l’équipe de commandement, en encadrant des militaires subalternes, Canadiens ou étrangers,
l’adjudant-chef Colbert a grandement contribué au succès de la mission.

Capitaine Robert COLBOURNE, CD

4 avril 2008

Le capitaine Colbourne a été envoyé en mission comme membre de l’Équipe de liaison et de mentorat
opérationnel en Afghanistan, d’août 2007 à février 2008. Appelé à mener des attaques ou à coordonner
l’évacuation des blessés, il a dirigé habilement les soldats lors de nombreux combats dans les pires
circonstances. En faisant preuve de leadership et de dévouement, il a su inspirer les soldats afghans,
les incitants à exceller lors d’opérations difficiles.

Major Michael James COLE, CD

18 septembre 2011

Le major Cole a fait preuve de professionnalisme et de dévouement en tant que commandant d’une
compagnie de maintenance en Afghanistan d’avril à novembre 2010. Sous sa direction, et ce, de la
période d’instruction jusqu’au déploiement, sa compagnie a soutenu sans faille les opérations de la
Force opérationnelle Kandahar. Accomplissant ses tâches selon les normes professionnelles les plus
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élevées, il a prêché par l’exemple et a toujours pris les mêmes risques que ses soldats sur le terrain. Les
efforts du major Cole ont contribué au succès des opérations des Forces armées canadiennes durant
une longue et éprouvante saison de combats.

Major Devin Paul CONLEY, CD

21 août 2007

Le major Conley a été déployé à titre de commandant d’une force opérationnelle spéciale en Afghanistan.
Sa vaste expérience et ses connaissances lui ont servi à bien préparer les forces spéciales et ont permis de
remplir la mission avec succès. Le major Conley est perçu comme un leader infatigable et inspirant dont
le service distingué et méritoire a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel John David CONRAD, CD

22 mai 2007

Le lieutenant-colonel Conrad a agi à titre de commandant de l’Élément de soutien national à
Kandahar, en Afghanistan, du 8 février au 15 août 2006. Grâce à son travail infatigable, tous les
éléments du contingent canadien et les nombreux partenaires multinationaux ont bénéficié d’un
soutien logistique de combat efficace et flexible, durant des opérations de combat intenses. Guidant
par l’exemple et s’exposant aux mêmes risques d’embuscades et d’explosions de dispositifs que les
soldats, il a fréquemment accompagné ses troupes au cours de leurs patrouilles logistiques de combat
et de missions d’évacuation de blessés. Son leadership, son professionnalisme et son dévouement
exceptionnels ont grandement contribué au succès retentissant de l’Élément de soutien national et de
la Force opérationnelle en Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Brendan Stirling COOK, CD

11 mars 2016

D’octobre 2014 à avril 2015, pendant sa mission au Koweït en tant que commandant du Détachement
de patrouille à long rayon d’action, le lieutenant-colonel Cook a dirigé la formation, le déploiement,
l’activation et l’exécution des missions de combat terrestres Aurora, qui ont apporté des capacités de
renseignement, de surveillance et de reconnaissance en Iraq. En outre, malgré la cadence effrénée,
il a supervisé l’introduction réussie d’un éventail de nouvelles capacités qui ont apporté un soutien
essentiel à la coalition. Le rendement du lieutenant-colonel Cook a été essentiel au succès de la mission
et a élevé la réputation des Forces armées canadiennes.

Matelot de 1re classe Reginald Stephen COOMBS

8 octobre 1999

Le soir du 11 janvier 1999, le Navire canadien de Sa Majesté Algonquin effectuait des essais en mer
dans le détroit Juan de Fuca, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le compartiment où se trouve la
génératrice diesel. À l’aide d’extincteurs, le matelot-chef Wilson a commencé à combattre les flammes
à bâbord, pendant que le matelot de 1re classe Coombs faisait de même à tribord. Les turbo-chargeurs
de la génératrice et leur échappement étaient de la couleur de la braise, et le reniflard de carter
pulvérisait de l’huile sur le revêtement calorifuge de la conduite d’échappement qui, à son tour, se
transformait en gerbes de feu. Les deux ingénieurs se démenaient, tantôt pour couper le revêtement
calorifuge où couvait le feu, tantôt pour éteindre les gerbes de feu. La rapidité d’intervention et le
professionnalisme dont ont fait preuve le matelot de 1re classe Coombs et le matelot-chef Wilson ont
permis d’éviter une situation désastreuse, où les pertes en vies humaines et en matériel auraient pu
être extrêmement élevées.

Lieutenant-Colonel Gordon David CORBOULD, CD

7 octobre 2009

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

Premier Maître de 1re classe Raymond CÔTÉ, CD

12 mars 2008

Le premier maître de 1re classe Côté a fait preuve de leadership et de professionnalisme en tant que
sergent-major régimentaire du contingent de cérémonie qui a souligné le 90e anniversaire de la
bataille de la crête de Vimy (France), le 9 avril 2007. Son rôle dans la planification et l’exécution
des manifestations internationales, durant lesquelles Sa Majesté la reine Elizabeth II allait honorer
la mémoire des anciens combattants au Mémorial de Vimy, a fait grand honneur aux Forces armées
canadiennes et au Canada.
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Caporal Dominic COUTURE

4 avril 2008

Le caporal Couture a été déployé en tant que technicien d’armes au sein de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008. Ne disposant que de ressources limitées à
la base d’opérations avancée, il a pu, grâce à son ingéniosité et à son expertise, faire en sorte que les
systèmes d’artillerie soient réparés efficacement et que des pièces soient fabriquées adéquatement. Outre
le soutien technique qu’il a assidûment fourni sur le champ de bataille, ses efforts déterminés, dans des
circonstances difficiles et dangereuses, ont accru l’efficacité opérationnelle du groupement tactique.

Colonel honoraire William COYLE, OOnt

14 juillet 2004

Depuis 1997, le colonel honoraire Coyle s’est distingué en tant que colonel honoraire de l’École
de technologie et du génie aérospatial des Forces canadiennes. À ce titre, il a fourni d’une manière
constante un soutien et une orientation hors pair, consacrant beaucoup de temps et d’effort pour
appuyer une multitude d’activités. Durant cette affectation, il a été un bénévole enthousiaste auprès
de plusieurs organismes réputés ayant des affiliations militaires, entre autres comme vice-président
du Conseil de liaison des Forces canadiennes (Ontario) et comme membre du Groupe consultatif du
Premier ministre sur les sciences et la technologie. Faisant autorité à l’échelle internationale dans le
domaine des affaires aérospatiales mondiales, le colonel honoraire Coyle a apporté une contribution
significative à la communauté militaire et à son patrimoine.

Adjudant-Maître William John CRABB, CD

18 janvier 2008

L’adjudant-maître Crabb a été déployé en Afghanistan en tant que sergent-major de l’Escadron Alpha,
2e Bataillon, Groupement tactique du Royal Canadian Regiment, de février à septembre 2007. Son
ingéniosité et ses aptitudes de coordination exceptionnelles ont assuré le succès des opérations de
ravitaillement dans les provinces de Kandahar et de Helmand en dépit de l’exposition répétée aux
attaques par explosifs improvisés et heurts de mines.

Colonel Ian Robert CREIGHTON, CD

18 septembre 2011

En tant que commandant de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel d’avril à novembre 2010,
le colonel Creighton a joué le rôle de mentor de deux commandants de brigade de l’Armée nationale
afghane. Son leadership et sa diplomatie ont permis à la brigade de mener de façon autonome des
opérations de plus en plus complexes qui ont perturbé les objectifs des insurgés et renforcé l’autorité du
gouvernement dans la province de Kandahar. La compréhension de la guerre de contre-insurrection et
de l’environnement particulier de l’Afghanistan dont le colonel Creighton a fait preuve a assuré le succès
de son unité et renforcé la réputation d’excellence militaire du Canada sur la scène internationale.

Sergent Gordon Percy CULLEN, CD

18 septembre 2011

D’avril à novembre 2010, le sergent Cullen a assumé les fonctions de maître-tireur d’élite de groupement
tactique. Son leadership sur la ligne de front a permis à ses deux détachements de tireurs d’élite d’offrir
un soutien exceptionnel aux forces terrestres opérant en Afghanistan. En plus de faciliter la conduite
de nombreuses opérations de contre-insurrection, il a accru la capacité du groupement tactique en
matière de tir de précision en encadrant personnellement les soldats d’autres unités. En s’exposant
régulièrement aux tirs ennemis en vue d’amener ceux-ci à se mettre à découvert, le sergent Cullen a
joué un rôle prépondérant dans le succès de bon nombre d’opérations.

Caporal Derek John CURTIS

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal Curtis et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er

Major Adam Richard CYBANSKI, CD

22 août 2012

Depuis 2009, le major Cybanski fait preuve d’un dévouement exceptionnel dans l’élaboration de
processus novateurs pour la sécurité des vols. Ses réalisations en matière de reconstitution et de
visualisation de la trajectoire de vol ont grandement accru la réputation du Canada en tant que chef
de file de la sécurité des vols et serviront les besoins de notre programme de sécurité des vols et ceux
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des communautés aériennes pour les années à venir. La logique sans faille du major Cybanski ainsi
que son expertise sans égale ont été reconnues à l’échelle nationale et internationale et ont fait grand
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Capitaine Christopher Glen CYR

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan d’avril à décembre 2010, le capitaine Cyr a représenté le Canada
et les Forces armées canadiennes de manière exemplaire. Il a établi et maintenu des liens essentiels
avec les Forces de sécurité nationale afghanes et les partenaires de la coalition, ce qui a facilité la
conduite des opérations interarmées de contre-insurrection. Plus particulièrement, ses efforts ont
considérablement contribué au développement des capacités de la Police afghane en uniforme. Bien
respecté par les Afghans ainsi que par les autres alliés, le capitaine Cyr a fait preuve de leadership, de
jugement et de professionnalisme sur la ligne de front, ce qui s’est avéré un atout fondamental pour la
lutte contre les insurgés en Afghanistan.

Colonel Steven CZEPIGA, des États-Unis d’Amérique

2 octobre 2008

De juin 2005 à septembre 2008, le colonel Czepiga a constamment fait preuve d’un haut niveau de
professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions d’attaché militaire au Canada. Il a travaillé sans
relâche à assurer une étroite collaboration entre les forces armées canadiennes et américaines en
Afghanistan et a grandement contribué à définir le rôle des Forces armées canadiennes face aux
enjeux opérationnels actuels. Son expertise et ses initiatives ont fait honneur à l’Armée américaine
et au Canada.

Adjudant-Maître Claude DALLAIRE, CD

17 mai 2012

À titre de sergent-major de l’Escadron de maintenance de la Force d’hélicoptères canadiens
en Afghanistan de juillet 2010 à avril 2011, l’adjudant-maître Dallaire s’est distingué par son
professionnalisme et sa perspicacité. Par la qualité de son leadership et avec l’équipe cohésive de
techniciens d’aéronefs qu’il a formée, il a maintenu la flotte accessible et disponible pour toutes les
missions de la Force opérationnelle. Le dévouement et la discipline de l’adjudant-maître Dallaire ont
assuré un soutien aérien continu aux soldats canadiens, contribuant ainsi au succès opérationnel des
Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Robert DALY, CD

15 mars 2010

Par le leadership dont il a fait preuve à la tête d’un groupe diversifié, mais aussi par les conseils éclairés
qu’il a prodigués à ses supérieurs comme à ses subalternes, l’adjudant-chef Daly a assuré le succès de
la mission de l’Élément de soutien national, lequel était chargé d’appuyer les troupes en Afghanistan.
Il a prêché par l’exemple en partageant avec les membres de son groupe les risques associés aux
patrouilles de logistique de combat, si bien que les services de logistique nécessaires ont pu être offerts
aux unités. Ses efforts et sa persévérance ont contribué directement au succès opérationnel des troupes
canadiennes et des forces de la coalition entre février et septembre 2008.

Colonel Grant Fernand DAME, CD

28 juin 2013

De juillet 2010 à juillet 2011, alors qu’il était chef d’état-major de la mission de stabilisation des
Nations Unies à Haïti, le colonel Dame a synchronisé les efforts de plus de 9 000 membres du personnel
des Nations Unies. Confronté à des catastrophes simultanées, comme le choléra, la violence et les
mauvaises conditions météorologiques, il a aidé la mission à obtenir des résultats remarquables, en
particulier en ce qui concerne les opérations de secours après l’ouragan et la sécurité entourant les
élections présidentielles. Le leadership et l’éthique professionnelle du colonel Dame ont directement
contribué au succès de la mission et affermi la réputation internationale du Canada.

Caporal Darren Paul DARBYSON, CD

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal Darbyson et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er
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Capitaine Marc DAUPHIN, CD

2 février 2011

En tant que commandant de l’Unité médicale multinationale de rôle 3 en Afghanistan, d’avril à octobre
2009, le capitaine Dauphin a fait preuve d’un dévouement et d’un esprit d’initiative hors du commun,
contribuant ainsi d’une manière cruciale à assurer la prestation de soins du plus haut calibre à tous
les patients. Il a géré efficacement l’arrivée constante de blessés de guerre et a en outre su nouer avec
tact des rapports avec d’autres installations médicales afin de faciliter le transfert de patients. Par la
qualité de son leadership et de son mentorat auprès de l’équipe multinationale, le capitaine Dauphin a
considérablement rehaussé la capacité médicale de l’unité, ce qui a directement et positivement influé
sur la mission canadienne et fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Dwight Allan DAVIES, CD

30 novembre 2000

De janvier à mai 1999, le colonel Davies a été le commandant de la force opérationnelle Aviano,
en Italie. Le colonel Davies a commandé cette force opérationnelle durant l’importante phase
de renforcement et durant les 48 jours suivants d’opérations de combat. Son avion a fait plus de
370 sorties sans incident. Les efforts exceptionnels du colonel Davies et son leadership exemplaire
durant sa période de service ont contribué au succès de la participation canadienne à l’opération
FORCE ALLIÉE. Son expertise et son professionnalisme ont accru le prestige de la force opérationnelle
auprès de nos alliés de l’OTAN, lui méritant du même coup un respect encore plus grand.

Colonel Peter Samson DAWE, CD

19 avril 2013

À titre de commandant adjoint du contingent canadien à la Mission de formation de l’OTAN
en Afghanistan d’avril 2011 à février 2012, le colonel Dawe a fait un travail remarquable lors de
l’établissement de la force opérationnelle. Il a guidé la planification et la mise en œuvre de toutes les
activités de la force et a établi des relations constructives avec les autres pays et partenaires civils. Par
son leadership, le colonel Dawe a grandement contribué à accroître les capacités des Forces afghanes
et a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Brigadier-Général Jonkheer Harmen de JONGE, du Royaume des Pays-Bas

7 octobre 2009

Le brigadier-général de Jonge, de l’Armée royale néerlandaise, était en déploiement en Afghanistan
à titre de commandant adjoint du Commandement régional (Sud), de janvier à octobre 2008. Sa
vision stratégique et sa diplomatie ont suscité une synergie et un respect mutuel entre les partenaires
de la coalition, les forces de sécurité afghanes et le gouvernement afghan. Il a atteint les objectifs
du commandement de façon experte et procuré des conseils aux états-majors multinationaux,
assurant un commandement et un contrôle efficace des opérations régionales. Le leadership et le
professionnalisme exceptionnel du brigadier-général de Jonge ont assuré le succès opérationnel du
Commandement régional (Sud).

Major-Général Mart de KRUIF, du Royaume des Pays-Bas

7 octobre 2010

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

Adjudant-Chef Daniel Alexander DEBRIE, CD

30 novembre 2012

En tant que responsable des opérations de l’Escadron d’appui du génie de novembre 2010 à août
2011, l’adjudant-chef Debrie a facilité l’expansion des forces de la coalition dans la Corne de Panjwayi.
Chargé de la conception et de la construction d’une nouvelle infrastructure tactique, il a optimisé
l’utilisation des ressources restreintes et a garanti la viabilité du cadre dans les zones austères. Le
leadership, l’expertise et la détermination de l’adjudant-chef Debrie ont rehaussé la viabilité et la
protection des Forces armées canadiennes, américaines et afghanes.

Sergent Shaun DELAMERE, CD

11 avril 2016

En tant que surintendant intérimaire de la production du génie construction de la 4e Escadre, de mai
à août 2012 – un poste d’adjudant-maître – le sergent Delamere a apporté un soutien exceptionnel
de l’infrastructure lors des exercices nationaux, tout en maintenant le soutien du génie construction
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durant les opérations continues de l’Escadre. Grâce à des engagements intraministériels astucieux et
un leadership remarquable, il a joué un rôle essentiel dans la planification et la réalisation de cinq
projets de construction majeurs, générant des capacités durables pour appuyer les activités essentielles.
Les actions du sergent Delamere ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Roland Grant DELANEY, CD

7 octobre 2010

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

Adjudant-Maître Joseph Lucien André DEMERS, CD

4 avril 2008

C’est en qualité de sergent-major de la Compagnie C que l’adjudant-maître Demers a été déployé en
Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008. Durant un combat au cours duquel son unité a subi des
pertes, il a dirigé les efforts de récupération sous le feu nourri des insurgés. L’influence de l’adjudantmaître Demers sur ses soldats a en outre incité ces derniers à effectuer plus de 250 patrouilles à
pied. Grâce à son leadership et à l’appui indéfectible qu’il a fourni à l’équipe de commandement, il a
contribué directement au maintien du moral de l’unité et à l’efficacité des troupes au combat.

Lieutenant-Colonel Donald James DENNE, CD

27 août 2004

En 2003, le lieutenant-colonel Denne était le commandant du 3e Bataillon, Royal Canadian Regiment
et du groupe-bataillon canadien faisant partie de la Force internationale d’assistance à la sécurité,
auprès de la Brigade multinationale à Kaboul de la Force opérationnelle, en Afghanistan. Son
leadership et son dévouement exemplaires envers la mission ont contribué d’une manière significative
à l’établissement d’un haut niveau de sécurité et de protection pour des milliers de citoyens afghans
cherchant à rebâtir leur vie. Pour la grande compassion dont il a fait preuve à la suite des pertes de vies
et des blessures subies par son groupe-bataillon lors de l’explosion de mines au sud de Kaboul, il a été
un modèle de loyauté, d’intégrité et de responsabilité en veillant au soin et au bien-être des soldats
blessés et en ayant à cœur le sort des familles endeuillées, méritant ainsi le respect et l’admiration
d’innombrables commandants militaires locaux et étrangers.

Lieutenant-Colonel Brian Charles DERRY, CD

22 août 2012

En tant que commandant de la Force d’hélicoptères du Canada en Afghanistan de mars à août
2011, le lieutenant-colonel Derry a assuré la prestation d’un soutien par hélicoptère exceptionnel
aux Forces armées canadiennes et de la coalition. Ayant mené toute une gamme d’opérations – du
débarquement de soldats en territoires austères aux escortes armées, en passant par la surveillance – il
s’est avéré essentiel au succès opérationnel de l’unité. En pilotant lui-même des missions de combat,
en dispensant des conseils à son équipe ou en appuyant le renforcement des capacités, le lieutenantcolonel Derry a rehaussé le profil de l’aviation canadienne.

Caporal-Chef Steve John Brian DESCARIE, CD

12 mars 2008

Le caporal-chef Descarie mérite des éloges pour son soutien opérationnel à la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan au cours de sa période de service avec la National Security Agency, à
Fort George Meade dans le Maryland, à partir de juillet 2005. Sa capacité d’analyse incomparable,
son professionnalisme et son esprit d’initiative en ce qui a trait à la recherche et à l’acheminement
de renseignements exploitables ont donné lieu à plusieurs réussites importantes dans le cadre
d’interventions contre des forces anti-coalition.

Major Steven Pierre DESJARDINS, CD

4 avril 2008

Le major Desjardins a été déployé en Afghanistan à titre de commandant du Centre de renseignement
toutes sources, de juillet 2007 à mars 2008. Son expertise et son dévouement ont favorisé une synergie
entre les unités, ce qui a permis d’optimiser le rendement de son équipe au moment d’établir de
nouveaux concepts opérationnels et des processus de ciblage. Son leadership, sa persévérance et ses
solides connaissances se sont avérés cruciaux pour la prestation d’information pertinente et opportune,
assurant le succès des opérations de renseignement.
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Capitaine Wayne DESJARDINS, MB, CD

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti, le capitaine Desjardins, le caporal
Beauclair et le caporal Pilon ont été dépêchés dans le cadre du déploiement inaugural de l’équipe de
recherche et de sauvetage en milieu urbain, de janvier à mars 2010. Ayant pour tâche de localiser
les dépouilles canadiennes et étrangères, de les retirer des décombres et de les récupérer, ces trois
militaires ont aidé à soulager les souffrances de nombreuses familles grâce à leurs efforts acharnés
empreints de compassion. Ils ont été une véritable inspiration pour leur équipe et pour des partenaires
internationaux. Malgré les exigences mentales et physiques imposées par cette mission horrible
et complexe, leur dévouement n’a pas faibli, faisant ainsi rejaillir l’honneur sur les Forces armées
canadiennes et le Canada.

Major Michael Roy DEUTSCH, CD

29 mai 2009

De janvier à décembre 2008, le major Deutsch a fait preuve d’un jugement exceptionnel et d’une
solide éthique pour surmonter les difficultés que représentaient la coordination des troupes, de
l’approvisionnement en matériel et de la formation du personnel en vue de la mise sur pied du
programme de véhicules aériens sans pilote NOCTUA pour la Force opérationnelle interarmées en
Afghanistan. Non seulement le major Deutsch a-t-il accompli ces tâches cinq mois seulement après
l’attribution du contrat, mais il a aussi assumé les responsabilités complexes du poste d’officier des
opérations de l’escadre par intérim.

Capitaine Gerald Louis DEVEAU, CD

26 juillet 1995

Le capitaine Deveau était l’officier le plus haut gradé du génie militaire canadien affecté à la Mission
des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda en 1994. Il a rapidement établi sa propre crédibilité et
celle de son équipe de génie en matière de neutralisation des explosifs et munitions. Dans les trente
jours suivant son affectation, il a mené de nombreuses opérations de détection et détruit en toute
sécurité plus de 460 explosifs et mines non explosés. Il a joué un rôle très actif dans la création d’un
programme d’information sur les mines et a fait bénéficier l’ensemble de la Force d’un soutien à
l’infrastructure considérable et efficace.

Caporal-Chef John Wayne DEVISON

14 juin 1994

Le caporal-chef Devison s’est distingué en tant que sous-officier responsable des opérations de
déminage des Nations Unies dans le secteur ouest (en Croatie), de septembre 1992 à mars 1993. Il a
établi des rapports étroits avec les ingénieurs croates, et c’est en grande partie grâce au respect que
leur inspirait son professionnalisme qu’il a pu obtenir leur collaboration. Même lorsque son véhicule
a presque heurté une mine antipersonnel, le caporal-chef Devison ne s’est pas départi de son attitude
positive et est resté fidèle à son devoir. Sa diplomatie, sa maturité et son tact ont grandement contribué
à sauver des centaines de vies.

Caporal-Chef Jonathan Denis DÉZIEL

2 février 2011

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

Major Marc Germain DIAMOND, CD

18 janvier 2008

Le major Diamond a dirigé une réforme institutionnelle à titre de conseiller du ministre des Transports et
de l’Aviation civile d’Afghanistan. Déployé avec l’équipe consultative stratégique, Force opérationnelle
interarmées Afghanistan, d’août 2006 à août 2007, il a aidé à établir la base d’un système de transport
sécuritaire pour tous les Afghans.

Caporal Eric Daniel DIONNE

9 février 2011

Au cours de son affectation en Afghanistan d’avril à octobre 2009, le caporal Dionne a joué un rôle de
premier plan dans le succès des opérations et le mentorat offert aux soldats afghans. Son courage sous
le feu ennemi lors des engagements successifs a aidé ses camarades canadiens et afghans à persévérer.
Il a par ailleurs pris l’initiative d’enseigner à ses protégés les tactiques de reconnaissance, l’anglais et
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les mathématiques. Son leadership, sa détermination et son acuité tactique ont assuré la réussite de la
mission, en plus de contribuer à d’importantes améliorations au sein de l’Armée nationale afghane, ce
qui a rejailli sur l’Armée canadienne et sur le Canada.

Capitaine Gregory Alan DIXON, CD

9 juillet 2013

Le 11 février 2011, le capitaine Dixon, alors premier officier, le capitaine Noble, en tant que commandant
de bord, et l’adjudant Upshall, en sa qualité de mécanicien de bord, étaient dans l’hélicoptère
Rescue 903 pour procéder à l’évacuation médicale d’un marin qui se trouvait sur un navire de pêche.
L’obscurité, les conditions météorologiques défavorables et les divers obstacles environnants rendaient
cette périlleuse mission de sauvetage des plus difficiles. Grâce au professionnalisme que l’équipe a
démontré dans ces conditions extrêmes, la mission a été un succès.

Major Bryan DOCKTER, des États-Unis d’Amérique

28 juin 2013

De juillet 2010 à juillet 2012, le major Dockter a été l’officier responsable de l’entraînement au 436e
Escadron de transport à Trenton, en Ontario, durant la période de transition au CC130J Hercules,
le nouvel aéronef de l’escadron. Grâce à son dévouement et son professionnalisme, et malgré des
ressources limitées, il a conçu et maintenu un programme de formation robuste des équipages, tout en
appuyant les opérations dans le monde entier en un minimum de temps. Les efforts du major Dockter
ont produit un impact durable et positif sur le développement de cette nouvelle capacité au sein des
Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Guy DOIRON, CD

19 avril 2013

À titre de commandant de l’Unité d’élimination du matériel de mai à décembre 2011, le lieutenantcolonel Doiron a grandement contribué au succès de la Force opérationnelle de transition de la mission.
Chargé de mettre sur pied la capacité d’élimination, il a transformé un groupe de militaires et de civils
en une unité efficace qui maintenait un contrôle total sur tous les aspects des activités d’élimination.
Le leadership et les connaissances du lieutenant-colonel Doiron ont contribué à faciliter la conclusion
de la mission de combat du Canada en Afghanistan.

Sergent Gerald Martin DOMINIE, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le sergent Dominie et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Adjudant-Chef Joseph Richard Denis DOMPIERRE, CD

7 octobre 2010

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

Adjudant-Maître Joseph Ralph Kevin DONOVAN, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Donovan a été envoyé en Afghanistan avec le groupement tactique à titre de sergentmajor de la compagnie M de septembre 2008 à avril 2009. Pendant qu’il assumait le commandement
de la base de patrouille multinationale, il a supervisé la construction et la modification d’installations
défensives qui ont grandement réduit la vulnérabilité de la base aux attaques. Pendant les opérations
de combat, ses compétences tactiques et son calme dans le feu de l’action ont motivé et inspiré ses
subordonnés et les ont encouragés à poursuivre l’ennemi. Sa discipline inébranlable et son leadership
au front ont permis d’assurer le succès des opérations de sa compagnie.
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Major Austin Matthew DOUGLAS, CD

18 septembre 2011

En tant que commandant de la Compagnie Bravo de mai à décembre 2010, le major Douglas s’est
distingué comme chef de combat efficace dans la lutte contre les insurgés en Afghanistan. Son calme
et son sang-froid ont servi d’exemple à ses soldats et leur ont permis de vaincre régulièrement un
ennemi tenace. Les efforts du major Douglas ont permis de venir à bout de l’un des villages les plus
violents en Afghanistan, ce qui a énormément profité aux Afghans et fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes.

Colonel Paul Joseph DOYLE, CD

11 mars 2016

Pendant sa mission au Qatar d’août 2014 à mars 2015, le lieutenant-colonel Doyle a joué un rôle
considérable dans le commandement et le contrôle des opérations aériennes en Iraq. Son expertise
et son leadership ont contribué à l’application efficace de la puissance aérienne à une période
particulièrement exigeante dans l’un des théâtres les plus occupés au monde. Le dévouement et
les excellentes habiletés en communications interpersonnelles du lieutenant-colonel Doyle ont été
essentiels à l’établissement de la coalition aérienne multinationale, qui a émoussé la progression de
l’État islamique en Iraq et en Syrie.

Adjudant Richard DUBÉ, CD

19 novembre 2009

L’adjudant Dubé a été envoyé en Afghanistan de novembre 2008 à avril 2009. Il a préparé l’arrivée de
la Force d’hélicoptères canadiens en Afghanistan et établi les conditions nécessaires à son intégration
au sein de la communauté aérienne multinationale en Afghanistan. À cause de ses succès précédents,
on lui a demandé de prendre le commandement de l’escadrille logistique pour garantir que les
unités de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle aient le soutien logistique nécessaire au bon
fonctionnement de leurs aéronefs. L’initiative et l’efficacité logistique de l’adjudant Dubé lui ont
permis d’améliorer la sécurité et la mobilité des troupes terrestres en Afghanistan.

Lieutenant-Général Michael DUBIE, des États-Unis d’Amérique

24 juin 2015

De 2012 à 2015, le lieutenant-général Dubie a fait preuve de dévouement, d’un professionnalisme
exceptionnel et d’un rare niveau d’engagement personnel à l’égard du Commandement de la défense
aérospatiale de l’Amérique du Nord et du United States Northern Command. Son influence positive,
son engagement stratégique et ses conseils avisés ont largement contribué à l’atteinte de nos objectifs
communs en matière de défense et de sécurité. Le solide leadership du lieutenant-général Dubie aura
un impact positif et durable sur les relations de défense du Canada et des États-Unis.

Major Raymond Jean François DUFAULT, CD

17 mai 2012

À titre de commandant adjoint du groupement tactique déployé en Afghanistan de novembre 2010 à
juillet 2011, le major Dufault a joué un rôle clé dans l’efficacité du groupe. Leader aguerri et travailleur
infatigable, il a appuyé le commandant lors de ses tournées et a actualisé la liaison dans la chaîne de
commandement, facilitant ainsi les actions du bataillon sur les terrains de combats complexes du
district de Panjwayi. Les compétences tactiques et la persévérance du major Dufault ont grandement
contribué au succès de la mission du groupement.

Sergent Scott William DUFFY, CD

18 septembre 2011

Le sergent Duffy a assumé les fonctions de conseiller principal au sein de l’Équipe de liaison et de
mentorat opérationnel de police d’avril à novembre 2010. Le mentorat qu’il a offert a considérablement
amélioré les capacités de la police du district de Panjwayi, particulièrement celles du chef de la
police. Il a dû travailler avec trois chefs successifs et a réussi à s’adapter à leurs aptitudes respectives
ainsi qu’à donner des conseils appropriés à chacun d’entre eux. En traitant avec succès diverses
questions complexes avec ses homologues afghans, le sergent Duffy a pu insuffler à tous un sens de
professionnalisme et a contribué à la stabilité dans la région, faisant ainsi honneur aux Forces armées
canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Joseph Marc André Lawrence DUFOUR, CD

19 juin 2014

De juillet 2012 à août 2013, le lieutenant-colonel Dufour a effectué un travail impressionnant
dans le cadre de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République
démocratique du Congo. Visionnaire doté d’un grand sens de la diplomatie, il s’est assuré que les
intervenants de 11 pays s’entendent sur l’élaboration d’un nouveau mandat et l’introduction de la
brigade d’intervention. Ses efforts ont été essentiels à la mise en œuvre de changements novateurs au
sein de la Mission, faisant ainsi grand honneur au Canada.
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Maître de 2e classe Michèle DUMARESQ-OUELLET

22 août 2012

Le maître de 2e classe Dumaresq-Ouellet a contribué au succès des opérations du Navire canadien de
Sa Majesté Toronto de 2008 à 2010. Elle a occupé les fonctions d’opérateur de détecteurs électroniques
supérieur, poste dépassant les exigences de son grade et de ses qualifications, et a fait preuve
d’innovation remarquable en élaborant de nouvelles tactiques de guerre du littoral. Le leadership
et le professionnalisme du maître de 2e classe Dumaresq-Ouellet ont été essentiels à la réussite
opérationnelle du navire et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef Danielle DUMAS

4 avril 2008

Le caporal-chef Dumas, enquêteuse de contre-espionnage pour le Centre de renseignement de toutes
sources, a fait preuve d’initiative et de rigueur durant des enquêtes complexes qui ont été menées en
Afghanistan, au mois d’octobre 2007. La diligence avec laquelle elle a accompli son travail a mené
à l’arrestation d’un groupe d’individus responsable de nombreuses attaques contre les forces de la
coalition, et a permis de contrecarrer les plans d’attaque et d’infiltration que les insurgés étaient sur
le point d’exécuter.

Lieutenant-Colonel Jean-Pierre DURAN, de la République française

26 juin 2008

Le lieutenant-colonel Duran a fait preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme exceptionnels
à titre d’attaché de défense adjoint à l’Ambassade de France à Ottawa, de 2004 à 2008. En organisant
une vaste gamme d’activités commémoratives pour les militaires canadiens d’hier et d’aujourd’hui, il
a indéniablement contribué au resserrement des liens d’amitié entre la France et la Canada.

Major Jean-François DUVAL, CD

2 février 2011

À titre de commandant de batterie du groupement tactique du Royal 22e Régiment, d’avril à octobre
2009, le major Duval a fait preuve d’une acuité tactique impressionnante qui a résulté en un appui
d’artillerie exceptionnel au cours de nombreuses opérations de combat en Afghanistan. Grâce aux
rapports à la fois détaillés et concis sur les capacités de la batterie qu’il a fournis à son commandant,
l’artillerie a pu être utilisée de façon optimale. Ses détachements de batteries ont ainsi pu fonctionner
avec une précision chirurgicale, ce qui a aidé à minimiser les dommages collatéraux. Le leadership du
major Duval et ses efforts tenaces ont été essentiels au succès du groupement tactique et ont fait grand
honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Patrick Joseph EARLES, CD

15 mars 2010

De janvier à août 2006, l’adjudant-chef Earles était affecté en Afghanistan comme sergent-major
régimentaire au sein de l’Élément de soutien national, l’unité logistique chargée d’appuyer les Forces
armées canadiennes en théâtre. Le courage et les qualités de chef de cet homme infatigable ont
rehaussé le moral et la confiance des membres de l’unité et les ont poussés à persévérer pendant cette
mission remplie d’embûches. Que ce soit en prodiguant des conseils avisés à son commandant ou
en assumant les mêmes risques que ses confrères d’armes, l’adjudant-chef Earles a fait preuve d’un
leadership et d’un dévouement qui ont permis la prestation d’un soutien logistique dans les différentes
régions de l’Afghanistan.

Capitaine de vaisseau Haydn Clyde EDMUNDSON, CD

5 novembre 2013

Pendant sa mission en Afghanistan de juillet 2011 à juillet 2012, le capitaine de vaisseau Edmundson
a fait preuve d’un rendement avisé en tant que chef d’état-major de l’officier général responsable
du perfectionnement de la police. Il a facilité les changements critiques dans l’organisation, tout en
fournissant un leadership clé au sein du contingent canadien. De plus, ses actions lors d’une attaque
perpétrée dans la zone de sécurité intérieure à Kaboul ont permis de protéger le personnel à proximité.
La contribution exceptionnelle et à multiples facettes du capitaine de vaisseau Edmundson s’est révélée
essentielle au succès de la mission.

Adjudant-Maître Darcy Shawn ELDER, CD

14 mars 2007

La Médaille du service méritoire est décernée à l’adjudant-maître Elder pour le courage, le
professionnalisme et le leadership remarquables dont il a fait preuve lors de son affectation au sein du
détachement de l’Unité de sécurité militaire à Kaboul, de juillet 2004 à juillet 2005. Il a démontré un
leadership exemplaire en composant avec une situation stressante et en encourageant les membres
de son personnel à s’acquitter de leurs tâches avec la plus grande compétence, malgré des conditions
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extrêmement dangereuses et un environnement hostile. Ses qualités de leader lui ont permis de
guider son équipe dans sa mission de protection du personnel de l’ambassade du Canada, ce qui a fait
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Capitaine Islam ELKORAZATI

28 juin 2013

De septembre 2011 à septembre 2012, les efforts déployés par le capitaine Elkorazati, alors agent de
liaison entre la Force des Nations Unies chargée d’observer le désengagement et les autorités syriennes,
ont été essentiels au maintien des communications durant une période marquée par les conflits
internes. Appelé à naviguer entre les postes de contrôle illégaux, à régler des urgences dans la zone de
cessez-le-feu et à servir de mentor aux autres officiers sur la ligne de front, il a mis sa sécurité en péril
au quotidien. Le leadership et le comportement du capitaine Elkorazati ont considérablement influé
sur la capacité de la force à communiquer avec les autorités syriennes et ont directement contribué au
succès opérationnel.

Caporal Matthew ELLIOTT

18 janvier 2008

Le caporal Elliott a été affecté à la Compagnie India, 2e Bataillon, Groupement tactique du Royal
Canadian Regiment, Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de janvier à juillet 2007. Sa
polyvalence ainsi que les méthodes ingénieuses auxquelles il a eu recours pour la recherche du
renseignement ont assuré la réussite des opérations menées par la compagnie, par le groupement
tactique et par la force opérationnelle interarmées dans la région la plus complexe de l’Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Robert George ELMS, CD

26 juin 2008

Le lieutenant-colonel Elms a assumé les fonctions de conseiller canadien en matière de défense en
Afghanistan et au Pakistan d’août 2003 à novembre 2007. Sa présence active au sein des milieux militaire
et diplomatique et ses connaissances exhaustives ont fait de lui un conseiller précieux auprès des principaux
représentants canadiens. Son dévouement, son professionnalisme et ses qualités de communicateur ont
permis d’améliorer sensiblement les relations du Canada avec l’Afghanistan et le Pakistan.

Adjudant-Maître Luc EMOND, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Emond a été affecté à la Force d’hélicoptères du Canada en Afghanistan à titre de
gestionnaire supérieur de la Maintenance des aéronefs de décembre 2008 à avril 2009. Il a établi des
relations mutuellement avantageuses qui ont permis à son unité de s’intégrer rapidement et sans
faille à la communauté multinationale d’aviation de l’Afghanistan, permettant ainsi de fournir sans
interruption des services d’aviation essentiels. La concentration remarquable et les efforts qu’il a mis à
veiller au fonctionnement harmonieux des aéronefs canadiens et de ceux de la coalition ont amélioré
la sécurité et la mobilité des troupes sur le terrain dans tout le théâtre d’opérations.

Capitaine Gregory Wade ENGLESBY, CD

17 janvier 2000

D’avril à juillet 1995, le capitaine Englesby a été l’un des trois membres des Forces armées canadiennes
à participer à une expédition d’escalade militaire multinationale avec l’armée pakistanaise au
mont Gasherbrum II au Pakistan. Lorsqu’il a appris qu’un des grimpeurs souffrait des effets de la
haute altitude, le capitaine Englesby a été le premier à se porter volontaire pour aider à l’opération
d’évacuation de la victime, malgré qu’il fît nuit et que sévît une violente tempête. Sous la direction du
chef d’équipe, le capitaine Englesby et un autre soldat sont descendus, avec la victime au milieu. Après
plusieurs heures d’une descente périlleuse, rendue plus difficile par l’état du malade qui s’aggravait, ils
ont pu se reposer et lui administrer de l’oxygène et d’autres médicaments. Les actes accomplis par le
capitaine Englesby dans une situation risquant d’entraîner la mort de quelqu’un et son dévouement
complet envers ses coéquipiers démontrent une dévotion et une loyauté personnelles des plus élevées.
Il a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Colonel Philip Christopher ENGSTAD, CD

30 août 1991

Le colonel Engstad était commandant du Groupe opérationnel aérien du Canada au Moyen-Orient
pendant la guerre du Golfe. Il a contribué grandement à l’élaboration de directives aériennes
multinationales et à l’orientation des opérations conjointes au Qatar, ce qui a accru l’efficacité des
opérations et assuré la sécurité intégrale du terrain d’aviation de la nation hôte. Le dévouement, le
professionnalisme et la conduite exemplaire du colonel Engstad ont favorisé une grande efficacité et
soutenu le moral à l’intérieur des troupes canadiennes.
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Lieutenant William Kurt ERHARDT, des États-Unis d’Amérique

26 juin 1996

Le 2 décembre 1995, le lieutenant Erhardt, des forces navales des États-Unis, le lieutenant Sharpe
et le sergent Vallis étaient membres de l’équipe de sauvetage de l’hélicoptère Sea King qui secourut
trente passagers en détresse du navire à moteur Mount Olympus en train de sombrer. Le vaisseau
avait été surpris par une violente tempête dans l’océan Atlantique, à quelque 2 000 km au sud-est de
la Nouvelle-Écosse. Dans l’obscurité du petit matin et aux prises avec des conditions atmosphériques
impitoyables, le lieutenant Erhardt, agissant comme copilote, aida à stabiliser l’appareil au-dessus
du navire en perdition, pendant que le lieutenant Sharpe et le sergent Vallis actionnaient le treuil
de sauvetage. Leur professionnalisme et leurs capacités techniques ont joué un rôle essentiel dans le
succès de cette mission.

Colonel honoraire Dennis Michael ERKER

19 avril 2013

Depuis 2009, le colonel honoraire Erker fait preuve de leadership et veille au bien-être des membres
des Forces armées canadiennes, et ce, à titre de colonel honoraire du Loyal Edmonton Regiment. Ses
efforts en vue de favoriser les relations entre les communautés civiles et militaires sont louables. Le
colonel honoraire Erker a aussi été l’âme dirigeante de la création de Valour Place, la deuxième maison
d’accueil et de soutien destinée aux anciens combattants et aux membres actifs des Forces armées
canadiennes ainsi qu’aux membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ont subi des blessures.

Capitaine Richard Alexander ERLAND, CD

13 mai 2005

En août 2003, le capitaine Erland a servi avec un dévouement inlassable durant l’incendie dévastateur
qui a sévi à Kelowna et durant les périodes subséquentes durant lesquelles la ville est demeurée sous
surveillance. En tant qu’officier des opérations de la Force opérationnelle 2 de l’opération PEREGRINE,
il a fait preuve d’un leadership exceptionnel et a été une source d’inspiration tout au long de cette
difficile opération. Les capacités organisationnelles et le professionnalisme qu’a démontrés le capitaine
Erland durant cette période très stressante ont permis de maintenir un certain équilibre face au chaos
et ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel John William ERRINGTON, CD

18 septembre 2011

En tant que commandant d’une force d’opérations spéciales en Afghanistan d’octobre 2010 à mars
2011, le lieutenant-colonel Errington s’est distingué par ses qualités de chef de combat et de conseiller
des opérations spéciales. La participation de son unité s’est révélée essentielle à l’atteinte des objectifs
de la campagne menée par le Commandement régional (Sud) et la Force opérationnelle Kandahar, et
elle a directement favorisé le renforcement des capacités de la police afghane. Les efforts du lieutenantcolonel Errington ont joué un rôle décisif dans le succès des missions canadiennes et ont permis à son
unité de fonctionner efficacement dans un environnement multinational dynamique.

Capitaine David FEARON, CD

19 novembre 2009

Le capitaine Fearon a été envoyé en Afghanistan de septembre 2008 à avril 2009. Il a transformé
le Centre des opérations tactiques en une unité de soutien extrêmement efficace et cohésive qui
a fourni les ressources et les outils de combat appropriés au groupement tactique, et ce, pendant
plusieurs opérations majeures. Son sang-froid, sa concentration et sa conscience constante des
besoins opérationnels lui ont permis de coordonner les réactions à de multiples actions de combat. Le
professionnalisme et l’efficacité tactique du capitaine Fearon ont été des éléments essentiels au succès
des opérations du groupement tactique.

Lieutenant-Colonel David Michael FERGUSON, CD

19 janvier 2015

Alors qu’il était en mission pour les Nations Unies au Soudan du Sud de juin 2013 à juin 2014, le
lieutenant-colonel Ferguson a excellé dans ses fonctions de chef intérimaire du Centre de soutien
de mission durant un soulèvement de la population extrêmement turbulent à Djouba. Il a assuré
l’approvisionnement constant en provisions de tous les éléments des Nations Unies en maintenant la
logistique en place, ainsi qu’en établissant la priorité, la coordination et la prestation des opérations de
secours pour 37 500 réfugiés. Travaillant toujours sous la contrainte d’une éventuelle évacuation, le
lieutenant-colonel Ferguson a été essentiel au succès de l’opération des Nations Unies.

Major Joseph Rosaire Mario FERLAND, CD

2 février 2011

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

Major Allan FERRISS, CD

11 mars 2016

En tant que commandant du 8e Escadron de transmission et de contrôle (Air) de juillet 2014 à juillet
2015, le major Ferriss a fait preuve d’une vision et d’un professionnalisme supérieurs. Il a orchestré le
transfert du commandement à la 2e Escadre pour harmoniser les capacités expéditionnaires de l’Aviation
royale canadienne. Durant la période de transition d’un an, son unité a participé à 12 exercices et
opérations, contribuant à la projection rapide de la puissance aérienne. Les efforts du major Ferriss
ont aidé à affermir la réputation d’excellence des Forces armées canadiennes à l’échelle internationale.

Major Jason Mathew FEYKO, CD

29 juin 2015

Depuis 2012, le major Feyko a fait preuve d’un dévouement et d’un leadership exceptionnels
relativement au programme Sans limites. Le soutien qu’il a fourni aux participants les a inspirés
pour les amener à surpasser leurs attentes quant à leur rétablissement et à se concentrer sur des
façons novatrices de réaliser de nouveaux objectifs. Les contributions du major Feyko et sa volonté
d’améliorer le programme ont rehaussé de façon considérable et durable la qualité de vie de membres
des Forces armées canadiennes blessés et des membres de leurs familles.

Lieutenant-Colonel John Stanley FIFE, CD

1er mai 2014

Le lieutenant-colonel Fife a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, en tant que commandant
du groupe consultatif sur l’instruction au Centre consolidé de mise en service de la coalition, de juillet
2013 à mars 2014. Son leadership et son mentorat ont considérablement contribué à la création et
au maintien futur de l’Armée nationale afghane. Faisant appel à sa formation et à son expérience
précieuse, il a facilité la transition opérationnelle entre les Forces armées canadiennes et l’Armée
nationale afghane, tout en établissant les capacités critiques essentielles à son développement futur.
Les réalisations du lieutenant-colonel Fife ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Adjudant Marc Charles Joseph FILIATRAULT, CD

31 octobre 2011

Le 27 septembre 2009, l’adjudant Filiatrault est venu en aide à un jeune homme victime d’un accident
de voiture dans le comté de Simcoe, en Ontario. Alors qu’il prenait un virage sur la route, l’adjudant
Filiatrault a aperçu un véhicule dans un fossé profond, coincé entre les arbres. Il s’est précipité le
long de la pente escarpée et, malgré les flammes qui avaient pris naissance sous le capot, il a tiré le
conducteur à moitié conscient jusqu’en lieu sûr. Il lui a ensuite donné les premiers soins en attendant
l’arrivée du personnel paramédical.

Commodore Patrick Terence FINN, OMM, CD

19 janvier 2015

À titre de Directeur général – Gestion du programme d’équipement maritime (DGGPEM) et ingénieur
en chef de la Marine royale canadienne de juillet 2010 à novembre 2012, le commodore Finn a
grandement contribué, par son leadership et ses conseils éclairés, à la modernisation des navires de la
classe Halifax ainsi qu’au retour aux opérations des sous-marins de la classe Victoria. Le dévouement
dont il a fait preuve a été la force motrice du projet de modernisation et a aidé à améliorer l’efficacité
de l’organisation du DGGPEM.

Adjudant-Maître David Eugene FISHER, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Fisher était en mission en Afghanistan à titre de sergent-major de compagnie au
sein de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel de septembre 2008 à avril 2009. Sa patience
inébranlable, sa vaste connaissance des opérations de contre-insurrection ainsi que sa présence
constante auprès des soldats afghans ont grandement contribué au perfectionnement professionnel du
corps des sous-officiers afghans dans le district de Panjwayi. Son leadership, son courage sous les tirs
ennemis et son dévouement sans borne envers ses subalternes ont garanti le succès opérationnel des
unités de l’Armée nationale afghane dans la région.
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Colonel Edward Stanley FITCH, CD

21 juillet 1998

D’août 1995 à juillet 1996, le colonel Fitch a servi comme ingénieur dans la Force de protection des
Nations unies, puis comme ingénieur-chef adjoint dans le Corps à réaction rapide du Commandement
allié en Europe, dirigé par l’OTAN. Son travail sur le terrain a permis d’introduire un corps blindé de
l’OTAN composé de 60 000 personnes sur un réseau routier secondaire en terrain montagneux et au
cœur de l’hiver balkanique. Son professionnalisme, son expertise du génie et son esprit d’initiative
marqué ont permis l’accomplissement d’une myriade de travaux de génie pour la restauration des
réseaux de voies de communication, d’électricité et de distribution de l’eau pour la population civile.
L’enthousiasme du colonel Fitch, sa générosité et sa loyauté ont fait honneur à sa profession et aux
Forces armées canadiennes.

Major Ashley Owen FLEMING, CD

18 septembre 2011

Le major Fleming a été déployé à titre de commandant d’une force opérationnelle spéciale. Grâce à
son leadership innovateur, la force opérationnelle a su répondre aux exigences opérationnelles en
évolution constante et a contribué à de nombreuses réussites dans la région. Il a accru la capacité de
sa force opérationnelle à travailler dans une zone d’opérations élargie, ajoutant un élément crucial
à la lutte. Les efforts du major Fleming ont fait rejaillir l’honneur sur son unité, les Forces armées
canadiennes et le Canada.

Maître de 1re classe Gary FORD, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Adjudant Michael Patrick FOREST, CD

29 mai 2009

L’adjudant Forest a été déployé au sein de la Compagnie C du groupement tactique de la Force
opérationnelle interarmées en Afghanistan, de février à septembre 2008. Pour que les opérations de
son peloton soient efficaces, il a encouragé l’esprit d’équipe, renforcé les compétences de combat de
ses membres et a immédiatement appliqué les leçons retenues des opérations en cours. La ténacité, la
perspicacité et le leadership de l’adjudant Forest ont inspiré à son peloton la confiance nécessaire pour
surmonter une forte opposition de l’ennemi durant ses missions de combat très complexes et garanti
leur succès.

Colonel James Roy FORESTELL, CD

12 août 2011

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

1er mai 1997

Le major Fortin a été affecté à titre d’adjoint militaire auprès des commandants de la Force de protection
des Nations Unies et du secteur de la Force de mise en œuvre du plan de paix, à Sarajevo, au cours
de 1995 et 1996. Ses talents d’organisateur, sa force de caractère et son courage ont joué un rôle clé
dans de nombreuses situations de crise, entre autres l’évacuation des civils musulmans de Zepa, les
attaques aériennes de l’OTAN, le retrait des armes lourdes de Sarajevo et les événements découlant
de la mort tragique des négociateurs supérieurs, sur le mont Igman. On lui a demandé de demeurer à
son poste pour faciliter la passation des pouvoirs à l’OTAN. Son dévouement et son professionnalisme
lui ont valu les éloges de la communauté internationale, et cet honneur a rejailli sur les Forces armées
canadiennes et le Canada.

Caporal Philippe Joseph Dany FORTIN

4 avril 2008

De juillet 2007 à mars 2008, le caporal Fortin a été déployé en Afghanistan, en qualité de mentor
junior auprès de la Police nationale afghane. Il s’est distingué comme un soldat de combat efficace et
un excellent secouriste, d’un calme et d’une compassion qui ont été une source d’inspiration autant
pour ses homologues canadiens qu’afghans. Le sens du devoir, l’assurance et les compétences du
caporal Fortin respectent les normes les plus élevées des Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Robert FOSTER, CD

19 janvier 2015

De 2012 à 2014, le lieutenant-colonel Foster a dirigé l’équipe opérationnelle chargée des efforts de
commémoration les plus importants jamais entrepris par les Forces armées canadiennes. Il a joué un
rôle capital dans le succès de la Veille du monument commémoratif de l’Afghanistan, de la Journée de
commémoration pour l’Afghanistan et de multiples activités liées à la guerre de 1812. Responsable du
développement des concepts liés aux opérations et à la synchronisation des efforts multipartites, il a
contribué au déroulement parfait de ces évènements nationaux à forte visibilité.

Caporal-Chef André Robert FOURNIER

14 janvier 1993

Le 3 août 1989, sur la rivière Yoho, en Colombie-Britannique, un étudiant du cours Opérations en
montagne (instructeur) a été entraîné sous l’eau par le courant et il a perdu connaissance. Le caporalchef Fournier a sauté aussitôt dans la rivière pour repêcher l’étudiant; mais il était gêné par la force du
courant et par le poids de la victime, alourdie par son sac à dos. On a coupé alors la corde de sécurité
à laquelle tous les deux étaient reliés pour permettre au caporal-chef Fournier de maintenir la tête
de l’étudiant hors de l’eau, et le courant les a aussitôt entraînés. L’étudiant a échappé au caporalchef Fournier, mais des témoins ont réussi à le tirer sur la rive. Le caporal-chef Fournier, toujours en
danger, a continué d’être emporté par le courant, mais il a réussi à s’agripper à un rocher et à se hisser
hors de l’eau. Accompagné de deux autres instructeurs, il a alors parcouru quelque dix kilomètres au
pas de course à travers la forêt pour pouvoir enfin communiquer par radio avec les services de sécurité
du parc, qui ont envoyé un hélicoptère de secours sur les lieux.

Adjudant-Maître Donald Gerald FOX, CD

23 mars 2005

L’adjudant-maître Fox a rendu des services exceptionnels dans le domaine de l’instruction sur les
mines. Grâce au matériel de référence et aux trousses de formation qu’il a conçus, d’innombrables
vies ont pu être épargnées et de graves blessures ont pu être évitées parmi les soldats, pilotes et
membres d’équipages canadiens déployés à l’étranger et les nombreux militaires de divers pays ainsi
que le personnel d’organismes des Nations Unies. En 2002, notamment, la 82e division de l’armée
de l’air des États-Unis a spécifiquement demandé que l’adjudant-maître Fox donne sa formation sur
la sensibilisation aux mines, avant le déploiement des soldats en Afghanistan et en Iraq. Le service
exceptionnel que fournit l’adjudant-maître Fox est tout à son mérite et fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Colonel honoraire Louis Hugo FRANCESCUTTI

11 mars 2016

Nommé colonel honoraire de la 1 Ambulance de campagne en 2011, le Dr Francescutti a apporté
un soutien considérable à son unité et aux Forces armées canadiennes. Durant deux nominations
marquantes en tant que président du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (20112013) et président de l’Association médicale canadienne (2013-2014), il a fait la promotion des Forces
et sollicité une rétroaction militaire pour des initiatives nationales. Le colonel honoraire Francescutti
a sensiblement accru le soutien de la communauté médicale aux Forces armées canadiennes ainsi que
leur représentation dans le cadre d’activités relevant de sa compétence.
re
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Caporal Joy FRANCIS

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan auprès du Centre de renseignement de toutes sources, de mai à
décembre 2010, le caporal Francis a su appuyer l’unité dans la prestation de services de renseignement
complets aux unités canadiennes et à celles de la coalition. Misant sur ses connaissances approfondies
des processus de renseignement, de la guerre anti-insurrectionnelle, de l’ennemi et de l’espace
de bataille, elle a travaillé avec diligence afin de fournir aux forces sur le terrain des services de
renseignement utiles, en temps opportun. Les efforts du caporal Francis ont été déterminants dans le
succès de maintes opérations de combat.

Lieutenant-Colonel Martin Andreas FRANK, CD

22 août 2012

À titre de commandant adjoint de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel d’avril à novembre
2010, le lieutenant-colonel Frank a joué un rôle primordial dans la croissance des Forces de sécurité
nationale afghanes. Il a établi des contacts importants et réuni des organisations diversifiées dans le
cadre de séances de planification. Son leadership et sa diplomatie ont permis de façonner le plan de
développement pour l’ensemble de la province de Kandahar et de la zone d’opérations canadienne.
Les efforts du lieutenant-colonel Frank ont accru les capacités des forces afghanes, les aidants à
repousser l’ennemi.

Major David Allison FRASER, CD

26 juin 1996

En 1994, le major Fraser a assumé la fonction de conseiller militaire auprès de deux commandants
successifs des forces de l’ONU déployées dans le secteur de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Dans
l’exécution de ses responsabilités, il a manifesté un engagement personnel élevé et fait montre d’un
haut degré de tact et de diplomatie, allant bien au-delà de ce que l’on peut raisonnablement attendre
d’un soldat de son rang et de son expérience. Il a grandement contribué à établir de bonnes relations
entre les différents pays engagés dans cette entreprise multinationale. Grâce aux efforts exceptionnels
qu’il a consacrés à toutes les opérations, ainsi qu’aux activités de planification, le major Fraser s’est
révélé un élément clé dans le succès de la mission.

Premier Maître de 1re classe Jocelyn René Joseph FRÉCHETTE, CD

30 juin 2010

De janvier à mars 2010, le ferme commandement du premier maître de 1re classe Fréchette a permis
à l’équipage du Navire canadien de Sa Majesté Athabaskan d’offrir un soutien exceptionnel à la suite
du séisme dévastateur en Haïti. Les rapports que le premier maître de 1re classe Fréchette a entretenus
avec les organisations non gouvernementales, les dirigeants communautaires et les unités militaires
ont permis de procurer de l’aide dans les endroits les plus affectés. Ses efforts ont également permis de
maximiser l’utilisation des ressources du navire afin d’accomplir des projets d’aide humanitaire qui ont
fait une véritable différence dans la région.

Capitaine de vaisseau honoraire l’honorable Myra Ava FREEMAN, CM, ONS

17 mai 2012

Depuis sa nomination en 2003, le capitaine de vaisseau honoraire Freeman a manifesté une loyauté
sans réserve envers la Marine royale canadienne et a montré de l’initiative et du leadership dans
la mise sur pied du Community Leadership Advisory Council, à Halifax, en 2007. Par ses efforts et
son dévouement, elle a favorisé un bel esprit de collaboration entre la Marine et les citoyens de la
Nouvelle-Écosse. Les actions du capitaine de vaisseau honoraire Freeman ont fait grand honneur
aux Forces armées canadiennes et ont suscité la fierté de la population à l’égard des sacrifices et des
réalisations des membres postés dans l’Atlantique.

Lieutenant-Colonel Sean George FRIDAY, CD

7 octobre 2009

De juin à décembre 2008, le lieutenant-colonel Friday a été envoyé en mission en Asie du Sud-Ouest
au sein de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, en tant que commandant de l’Élément
de soutien du théâtre. Il a profité des centaines de missions de transport aérien qu’il a supervisées pour
introduire de nouvelles capacités et techniques qui ont amélioré l’efficacité du soutien logistique aux
opérations. L’extraordinaire diplomatie du lieutenant-colonel Friday, ses talents de planificateur et son
leadership exceptionnel ont assuré le bon fonctionnement du camp, amélioré les relations avec le pays
hôte et permis de maintenir des liens routiers cruciaux.

Adjudant Joseph Jacques FRIOLET, CD

26 avril 2011

Lorsqu’il était en mission en Afghanistan, de novembre 2009 à août 2010, l’adjudant Friolet a joué
un rôle clé dans l’établissement et l’emploi opérationnel de l’Escadrille de maintenance de la Force
opérationnelle Freedom en Afghanistan. Sous son leadership compétent, l’escadrille a maximisé sa
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capacité de soutien, doublant la quantité d’aéronefs disponibles pour les opérations. À de nombreuses
occasions, ses échanges habiles et diplomatiques avec les alliés de la coalition ont permis une
coordination réussie des besoins en matière de soutien essentiel. Le leadership et le professionnalisme
extraordinaires de l’adjudant Friolet ont fait en sorte que les ressources canadiennes en aviation ont
été employées efficacement.

Lieutenant-Colonel Richard David Francis FROH, CD

21 décembre 1995

Depuis 1992, le lieutenant-colonel Froh occupe le poste extrêmement exigeant d’adjoint militaire
auprès du président d’un comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
Pendant son mandat, les changements survenus après la fin de la guerre froide ont obligé l’OTAN à
concevoir des politiques et des organisations entièrement nouvelles. Le lieutenant-colonel Froh a su
relever cet immense défi avec un engagement sans réserve doublé d’une énergie remarquable. Grâce
à ses qualités de chef exceptionnelles et à ses capacités de gestion, il a su obtenir une participation
constructive et enthousiaste de la part des représentants des États membres de même que du personnel
militaire et civil pendant cette période importante.

Lieutenant de vaisseau Melissa Helen FUDGE

22 août 2012

En tant que principal analyste du renseignement de mai 2010 à novembre 2011, le lieutenant de
vaisseau Fudge a fourni des analyses stratégiques exceptionnelles sur le passage de clandestins à une
multitude d’agences mondiales de sécurité et du renseignement. Son soutien inconditionnel à bord du
Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg a eu une incidence directe sur l’opération POSÉIDON 1-10,
une mission de calibre international hautement visible qui a mené à l’interception d’un navire
transportant des migrants illégaux à destination du Canada. Les actions du lieutenant de vaisseau
Fudge ont accru la sécurité nationale et fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Joseph Marc GAGNÉ, CD

26 avril 2011

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

Sergent Joseph Robert Yves GAGNON, CD

20 décembre 1996

Pendant la période du 23 juin au 25 juillet 1995, le sergent Gagnon a fait preuve d’un jugement et
d’une objectivité hors du commun en assurant la défense du poste d’observation qu’il commandait lors
de l’attaque armée d’une faction belligérante. Les Serbes de Bosnie et les Bosniaques se disputaient le
terrain autour du poste d’observation. En dépit de tirs directs et indirects dirigés vers la zone du poste,
le sergent Gagnon a assuré la sécurité de son équipe tout en continuant à s’acquitter des tâches qui
lui étaient assignées. Le dévouement et le leadership remarquables démontrés par le sergent Gagnon
durant cette période exigeante de l’exercice de son commandement ont eu des retombées positives sur
le moral et les actions de son équipe.

Major Kirk Allister GALLINGER, CD

25 octobre 2006

Le major Gallinger a servi comme commandant de la compagnie A, opération ARCHER, en Afghanistan,
de janvier à août 2006. En juillet 2006 seulement, il a dirigé plus de 20 combats avec échanges de feu,
saisi une quantité importante de matériel ennemi et détruit un stock de dispositifs explosifs improvisés.
Après des combats acharnés pour s’emparer du district de Garmser, il a conduit sa compagnie à chasser
quelque 200 insurgés de la zone périphérique. La compagnie A n’a perdu aucun soldat pendant ces
combats intenses. Cette réussite tient directement au leadership exceptionnel du major Gallinger. Ses
actions ont fait grandement honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Colonel Philip Frederick Charles GARBUTT, OMM, CD

5 novembre 2013

On ne saurait trop insister sur les connaissances et le professionnalisme déployés par le colonel Garbutt
dans ses fonctions de conseiller canadien principal auprès de la police frontalière afghane. D’août 2011
à juillet 2012, il a contribué à améliorer les opérations quotidiennes, accélérant ainsi le développement
de la force et sa transition vers l’autosuffisance. Ses travaux les plus marquants sont ceux entourant
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l’accord frontalier entre l’Afghanistan, le Pakistan et les forces de la coalition. Le leadership et la
compétence du colonel Garbutt ont permis de réunir des parties internationales fragmentées dans le
but de développer une force frontalière solide et d’accroître la sécurité de l’Afghanistan.

Caporal-Chef Steven Gregory GARTSIDE

18 octobre 2006

Le caporal-chef Gartside mérite des éloges pour son rendement remarquable alors qu’il travaillait
au sein du Pool de moyens de circonstance des systèmes d’information et de communication du
Commandement allié en Europe et du 1er Bataillon des transmissions de l’OTAN, à Maastricht, aux
Pays-Bas, d’octobre 2000 à juillet 2005. Par son professionnalisme, son sens du devoir, son dynamisme
et son enthousiasme, il a su préparer son unité à faire face à un rythme d’opérations exigeant. Se
dévouant inconditionnellement à la mission, il a dirigé en donnant l’exemple. Ses efforts édifiants et
acharnés dans le milieu multinational de l’OTAN ont fait honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Major Mark Anthony GASPAROTTO

10 juillet 2007

Le major Gasparotto a été déployé en Afghanistan à titre de commandant du 23e Escadron de campagne,
1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, du 1er août 2006 au 15 février
2007. La protection des forces étant sa priorité, il a efficacement transformé des bases d’opérations
avancées et des positions de combat en terrains faciles à défendre, ce qui a permis d’affronter l’ennemi
avec efficacité. En contact continu avec l’ennemi, il a su mener à bien les activités de son escadron
durant la construction de la route Summit, une artère d’une importance vitale pour les opérations
du groupement tactique. Grâce à son esprit innovateur, à ses efforts acharnés et à son leadership
exceptionnel sous les tirs de l’ennemi, le major Gasparotto a eu un impact stratégique sur le champ de
bataille en Afghanistan. Ses efforts ont permis d’améliorer les opérations du groupement tactique et
de sauver la vie de soldats canadiens.

Caporal Joseph Benoit Michaël GAUDREAU

27 janvier 1997

Les 4 et 5 août 1995, le caporal Gaudreau était basé à Kasic, en République de Krajina en Croatie,
quand les forces armées croates ont mené une offensive de grande envergure afin de reprendre le
secteur serbe où était situé son poste d’observation. Durant 36 heures, en plein milieu d’un combat
entre Croates et Serbes, il a dû soutenir un bombardement incessant de mortiers et d’artillerie. Il a
déployé ses troupes dans les bunkers de protection et organisé la défense de son poste. Quand le
peloton croate s’est dangereusement approché dans le but de le capturer, le caporal Gaudreau, sans
interprète, s’est avancé seul vers les Croates pour tenter de négocier leur retrait. Par son calme, rapidité
d’action et sang-froid, il a préservé la vie des hommes sous son commandement et la survie du secteur,
un exploit remarquable pour un militaire de son grade.

Major Étienne Joseph Robert Claude GAUTHIER, CD

17 mai 2012

À titre d’officier des opérations de l’Élément de soutien national en Afghanistan de novembre 2010 à
juillet 2011, le major Gauthier a démontré un leadership remarquable et une vive présence d’esprit.
Son zèle et son service exemplaire ont permis d’élaborer un plan de soutien pour sécuriser la Corne de
Panjwayi, en augmentant l’efficacité des patrouilles de combat logistique et en répondant assidûment aux
besoins logistiques des commandants d’espace de bataille. Les contributions méritoires aux opérations
de soutien du major Gauthier ont grandement contribué aux succès des Forces armées canadiennes.

Lieutenant de vaisseau Jean-Eudes GENDRON, CD

30 novembre 2012

De mars à août 2011, le lieutenant de vaisseau Gendron était l’officier de combat du Navire Canadien
de Sa Majesté Charlottetown, frégate déployée en Méditerranée en réponse à la guerre civile en
Libye. Il a gagné le respect de ses partenaires internationaux lorsqu’il a coordonné la protection du
port de Misratah avec l’OTAN et ses alliés. La planification tactique exceptionnelle et le dévouement
inébranlable du lieutenant de vaisseau Gendron devant les menaces omniprésentes contre le navire
ont contribué au succès de cette mission et à la sécurité des Libyens.

Major Joseph Jean-Louis Denis GENDRON, CD

22 août 2012

De décembre 2008 à février 2009, le major Gendron, responsable de l’équipe chargée du transfert de six
aéronefs Chinook des Forces terrestres des États-Unis aux Forces armées canadiennes, s’est distingué
en représentant le Canada avec brio. Son leadership et sa diplomatie ont facilité la coopération des
effectifs américains. Les efforts et la perspicacité du major Gendron ont largement contribué à la
certification de navigabilité des aéronefs ainsi qu’au succès opérationnel en Afghanistan.
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Capitaine de vaisseau honoraire Fred GEORGE, ONS

11 mars 2016

De décembre 2011 à décembre 2014, le capitaine de vaisseau honoraire George a fait preuve d’un
dévouement inébranlable et digne de mention envers le personnel des Forces armées canadiennes,
leurs familles et les vétérans. Sa générosité et sa compassion ont été essentielles à l’amélioration
du moral et du bien-être. Il s’efforce constamment de consolider la réputation de la Marine royale
canadienne dans la communauté en offrant des possibilités d’engagement avec des dirigeants clés
aux officiers généraux. Le capitaine de vaisseau honoraire George incarne les plus grandes valeurs
militaires et a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Gyula John Joseph GERGELY, CD

2 février 2011

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

Adjudant-Chef Daphne Viola GERMAIN, MMM, CD

28 janvier 2013

L’adjudant-chef Germain a été déployé en Italie, de septembre à novembre 2011, dans le cadre de la
contribution du Canada aux opérations de l’OTAN en Libye. Elle a été un élément clé dans la mise
en œuvre opérationnelle de la stratégie du commandant. Son engagement personnel envers tout
l’effectif a énormément aidé à maintenir le moral et à focaliser l’attention sur la tâche à accomplir,
particulièrement durant la rapide transition entre une période d’opérations intenses et la fin de
la mission. Un excellent modèle de comportement et une ambassadrice exemplaire du Canada,
l’adjudant-chef Germain a eu un impact tangible sur le succès de la mission, ce qui a permis au Canada
de laisser un héritage positif.

Colonel Joseph Delphis Richard GERVAIS, CD

19 novembre 2009

Le colonel Gervais était en mission dans la péninsule du Sinaï à titre de chef de liaison de la Force
multinationale et Observateurs et de commandant de la Force opérationnelle à El Gorah, de juillet
2008 à juillet 2009. Pendant des périodes d’hostilité et de grandes tensions régionales le long de
la frontière israélo-égyptienne, sa grande diplomatie lui a permis de favoriser une communication
efficace entre tous les participants, un élément essentiel au maintien ou au rétablissement du calme.
Cette compétence a contribué au bon rendement de la Force opérationnelle, mettant ainsi en valeur
la contribution du Canada au processus de paix au Moyen-Orient.

Capitaine Michael GIBBONS

11 mars 2016

Le 27 février 2014, en tant que responsable du soutien pastoral sur le Navire canadien de Sa Majesté
Protecteur, le capitaine Gibbons a fait preuve d’un leadership et d’un professionnalisme remarquables
durant un incendie catastrophique survenu en mer. Avec un calme exceptionnel, il a contribué à
maintenir l’ordre et à encourager l’équipage à lutter contre l’incendie. Entièrement motivé par son
désir d’assurer le bien-être de l’équipage, il a continué de travailler à un rythme intense pendant
plusieurs semaines après l’incendie, gérant les problèmes personnels selon leur priorité et veillant au
rapatriement rapide des membres du personnel qui devaient retourner au Canada.

Colonel Michael Richard GIBSON, CD

6 août 2013

De février 2010 à juin 2013, le colonel Gibson a fait preuve du plus grand savoir-faire en droit criminel
et justice militaire en tant que juge-avocat général adjoint (justice militaire). Il a dirigé les efforts
soutenus afin de faire avancer le projet de loi C-15, Loi visant à renforcer la justice militaire pour
la défense du Canada, une politique stratégique qui a obtenu la sanction royale en juin 2013. Le
dévouement et le leadership du colonel Gibson ont contribué à améliorer le système de justice militaire
du Canada et l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes.

Colonel Joseph Richard GIGUÈRE, CD

17 mai 2012

À titre de commandant adjoint de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan de septembre
2010 à juillet 2011, le colonel Giguère s’est distingué par sa loyauté et son dévouement. Doté d’une
acuité stratégique et analytique hors du commun, il a élaboré une démarche opérationnelle supérieure
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permettant aux soldats et à leur équipement d’être efficacement déployés sur le terrain et redéployés
vers l’aérodrome de Kandahar afin de consolider l’élément combat de la Force opérationnelle. Le
leadership dynamique et les conseils judicieux du colonel Giguère ont grandement contribué au succès
de la mission.

Caporal Hope GINGRICH

17 mai 2012

De juillet 2010 à janvier 2011, le caporal Gingrich a été remarquable dans l’exécution de ses fonctions
de spécialiste des transmissions au Centre d’opérations de défense interarmées, à l’aérodrome de
Kandahar. Plus particulièrement, en réponse à des tirs indirects sur l’aérodrome, elle a commandé sa
section de manière à assurer un cordon de sécurité autour des sites d’impact jusqu’à leur nettoyage
par le personnel responsable des engins explosifs. Assument de nouveaux rôles au besoin et servant
d’excellent mentor au personnel inexpérimenté de l’OTAN, le caporal Gingrich a fait montre d’un
leadership exceptionnel et s’est révélé un membre clé du Centre d’opérations.

Colonel Martin GIRARD, CD

15 mars 2010

Le colonel Girard était affecté en Haïti à titre de commandant de la Force opérationnelle à Port-auPrince de juillet 2008 à août 2009. En tant que chef d’état-major du commandant de la force des
Nations Unies, fonction de haut rang, il a établi, avec d’importants acteurs, des relations qui ont
facilité les opérations de la mission internationale de stabilisation. Il a coordonné avec brio l’action de
7 000 soldats de divers pays et a entretenu des rapports avec des organismes d’aide internationaux, ce
qui a donné lieu à une opération de secours bien orchestrée à la suite de l’ouragan qui a dévasté Haïti,
a joué un rôle prépondérant à l’appui des élections sénatoriales et a mené à la mise sur pied d’une force
d’intervention rapide qui a eu tôt fait d’endiguer les émeutes dans le pays.

Lieutenant-Colonel Luc Joseph GIROUARD, OMM, CD

11 mars 2016

Par son rôle déterminant en tant que commandant du 2e Escadron expéditionnaire aérien de février 2013
à novembre 2014, le lieutenant-colonel Girouard a contribué à accroître les capacités expéditionnaires
de l’Aviation royale canadienne. Les performances et les contributions de son unité se sont révélées
essentielles au développement des éléments de support utilisés durant les exercices et les opérations
aériennes. Les efforts du lieutenant-colonel Girouard ont permis de faire progresser un nouvel escadron
expéditionnaire aérien pour le Canada et bénéficié à l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Capitaine Nichola Kathleen Sarah GODDARD (À titre posthume)

25 octobre 2006

Le capitaine Goddard est reconnue pour son service exemplaire en Afghanistan comme officier
observateur avancé et contrôleur aérien avancé de la compagnie C, opération ARCHER, de janvier
2006 jusqu’à sa mort au combat, en mai 2006. Son moral et son dévouement absolu étaient sans
pareils. Elle a assumé tous les risques alors qu’elle coordonnait un ensemble complexe d’éléments
d’artillerie, d’aéronefs et d’équipement de guerre électronique avec un grand souci de perfection
technique et un calme imperturbable. Militaire intrépide, elle s’est portée volontaire à au moins cinq
occasions pour mener des opérations de reconnaissance dans des villages ennemis où des coups mortels
contre les forces coalisées avaient été portés quelques semaines auparavant. Abordant son travail et ses
responsabilités envers ses subalternes avec cœur et professionnalisme, le capitaine Goddard a inspiré
tous les membres de la mission et a indéniablement contribué au succès de cette mission.

Colonel Paul Timothy GODDARD, CD

28 février 2014

De juillet 2010 à avril 2013, le colonel Goddard a été le principal architecte de la remise à niveau
du programme du Centre d’entraînement en vol de l’OTAN. Ce programme était sur le point de
s’effondrer et n’avait aucune chance de produire les résultats escomptés. Le colonel Goddard a guidé
son équipe avec succès grâce à ses compétences organisationnelles, son leadership exemplaire ainsi
que sa ferme détermination à renouveler le programme. Leurs efforts en vue d’améliorer la formation
et synchroniser les éléments de terre, de simulation et de vol ont entraîné un accroissement de la
productivité de 35 pour cent.

Colonel honoraire Blake Charles GOLDRING

28 mai 2008

Le colonel honoraire Goldring a démontré, depuis sa nomination à ce titre au sein du Royal Regiment
of Canada en novembre 2005, qu’il possède un leadership et une vision exemplaires. En créant Canada
Company, une organisation regroupant des chefs de file des milieux communautaire et des affaires qui
appuient les Forces armées canadiennes, il a contribué à ce que des millions de dollars soient investis
dans des programmes destinés aux membres des Forces armées canadiennes et à leurs familles.
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Caporal Joseph Didier Daniel Michel GONIN

10 mars 1995

Le caporal Gonin était membre d’un escadron qui fut envoyé en Bosnie aux hôpitaux de Drin et Bakovici
au début de novembre 1993 pour assurer la sécurité et fournir de l’assistance aux patients abandonnés
par les travailleurs et infirmiers civils à cause de l’escalade des combats dans cette région. Le caporal
Gonin prit charge de la salle de traitement de l’hôpital de Bakovici. En dépit de ses connaissances
médicales limitées, il se dévoua sans réserve pour soigner 355 patients du mieux qu’il le pouvait
jusqu’à l’arrivée de la relève des effectifs médicaux des Nations Unies. L’enthousiasme, l’initiative et
l’abnégation que démontra le caporal Gonin pour améliorer l’état de santé des patients à sa charge
furent immédiatement remarqués et respectés par des militaires médicaux des autres contingents.

Capitaine de vaisseau l’honorable juge Walter Robert
Evans GOODFELLOW, CD

27 octobre 2005

Grâce à son leadership exceptionnel à titre de président du Comité de sélection des juges militaires,
le capitaine de vaisseau Goodfellow a contribué de façon significative à l’indépendance de l’appareil
judiciaire militaire. En tant que membre fondateur du Comité, le capitaine de vaisseau Goodfellow
a organisé et supervisé, en 2000, le développement d’un système inédit d’évaluation permettant de
concilier les meilleures pratiques entourant la nomination des juges avec les exigences des Forces
armées canadiennes. Son professionnalisme et son dévouement exemplaire ont permis de consolider
le système juridique militaire et par le fait même les Forces armées canadiennes en tant qu’institution
nationale.

Major William Richard GOODYEAR, CD

12 septembre 2007

Le major Goodyear a occupé les fonctions d’officier des finances de la Force opérationnelle interarmées
en Afghanistan au cours de la Rotation 2, d’août 2006 à janvier 2007. En fournissant une vision claire,
qu’il a mise en œuvre avec détermination, le major Goodyear a fait la promotion de l’autorité de
l’Afghan National Bank, contribuant grandement à assurer une circulation accrue des devises afghanes
par les étrangers.

Maître de 2e classe Philip Murray GORMLEY, CD

30 novembre 2012

De mars à août 2011, le maître de 2 classe Gormley a été affecté au Navire canadien de Sa Majesté
Charlottetown dans le cadre de la mission de protection de l’OTAN en Libye. Il a établi et maintenu
un lien de communication efficace avec les autorités portuaires à Misrata, facilitant la transmission de
renseignements critiques et l’acheminement de l’aide humanitaire à la ville assiégée. La capacité du
maître de 2e classe Gormley a directement contribué au succès de la mission et a fait grand honneur
aux Forces armées canadiennes.
e

Colonel Joseph Pierre Hervé Hercule GOSSELIN, CD

17 mai 2012

À titre de commandant de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel de novembre 2010 à juillet
2011, le colonel Gosselin a accru la confiance et l’efficacité de l’Armée nationale afghane en épaulant
personnellement le commandant de la 1re Brigade du 205e Corps. Il s’est distingué par son honnêteté
en révélant la réalité de terrain aux commandants afghans et en conceptualisant les principes de
formation auprès des Forces de sécurité nationale afghanes. Un mentor aguerri et un leader chevronné,
le colonel Gosselin a rehaussé la réputation des Forces armées canadiennes.

Major Trevor Patrick GOSSELIN, CD

22 janvier 2009

Le major Gosselin a commandé l’Escadron de chars du groupement tactique en Afghanistan, du
mois d’août 2007 au mois de mars 2008. Lors de plusieurs missions de combat, son leadership et son
dévouement exemplaires ont facilité l’unification de différentes unités en une seule force de combat.
Le succès avec lequel le nouvel équipement a été amené dans le théâtre d’opérations est attribuable
à ses vastes connaissances sur les capacités, les contraintes et les tactiques propres aux blindés. Par
son inspiration et son sens aigu de la tactique, le major Gosselin a accru l’efficacité au combat de son
escadron.

Adjudant Paul Derrick GOULDING, CD

30 novembre 2012

Pendant sa mission en Italie à titre d’adjoint au commandant d’escadrille chargé de la maintenance
de l’aéronef Aurora, de mai à novembre 2011, l’adjudant Goulding a joué un rôle vital dans la
contribution du Canada aux opérations de l’OTAN en Libye. Sous son leadership, des changements
importants ont été apportés à l’infrastructure et le tout premier Manual of Aerospace Procedures de
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l’escadre a été conçu. Les efforts de l’adjudant Goulding et ses connaissances approfondies ont permis
d’établir une solide organisation de maintenance capable d’atteindre un taux de service idéal et d’offrir
à la force opérationnelle un accès ininterrompu à des capacités essentielles.

Premier Maître de 1re classe Michael Paul GOURLEY, MMM, CD

22 janvier 2009

Le premier maître de 1re classe Gourley a été déployé dans le golfe Persique en tant que capitaine
d’armes à bord du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown, de décembre 2007 à avril 2008.
Grâce à ses compétences organisationnelles, l’intégration de ce navire à la force aéronavale d’attaque
des États-Unis s’est opérée sans heurts. Le leadership et le zèle constant dont il a fait preuve ont
permis d’améliorer non seulement l’état de préparation opérationnelle, mais également le moral de
l’équipage. Par ses actions, le premier maître de 1re classe Gourley a joué un rôle crucial dans la
remarquable contribution que ce navire a apportée à la campagne contre le terrorisme.

Major Steven Geoffrey GRAHAM, CD

18 janvier 2008

Le major Graham a été déployé en Afghanistan à titre de commandant de l’Escadron de reconnaissance,
2e Bataillon, Groupement tactique du Royal Canadian Regiment, de février à août 2007. Au cours de
cette période, il a dirigé efficacement son escadron lors d’intenses opérations de combat, désorganisé
les déplacements des insurgés, en plus de détruire des engins explosifs improvisés et démantelé une
cellule de pose de mines dans le district de Zharey, en Afghanistan.

Major Douglas GRANT, CD

30 novembre 2011

De juillet 2007 à novembre 2012, le major Grant a fait preuve de prévoyance, de dévouement et de
leadership dans la création d’un centre de commande et de contrôle utilisable sur-le-champ pour
appuyer les activités de réponse des Forces armées canadiennes aux opérations nationales. Il a joué un
rôle clé dans la conception du quartier général, l’achat de l’équipement et la formation du personnel,
afin de combler les besoins dès leur apparition. Sa vision et ses contributions ont permis aux Forces
armées canadiennes de répondre efficacement et rapidement aux besoins des Canadiens en cas
d’urgences nationales.

Adjudant-Chef Joseph Lucien Éric GRAVEL, MMM, CD

17 mai 2012

De novembre 2010 à juillet 2011, l’adjudant-chef Gravel, sergent-major régimentaire du groupement
tactique déployé en Afghanistan, a été un bourreau de travail qui s’est distingué par son dévouement
et ses connaissances du terrain. Sa capacité de saisir les intentions des commandants et de les
communiquer aux différentes sous-unités fut primordiale pour décentraliser les opérations. Le
leadership et l’implication de l’adjudant-chef Gravel dans le commandement et le contrôle de l’unité
ont fait de lui un élément essentiel du succès du groupement tactique.

Sergent Wade GREELEY, CD

30 août 1991

Pendant les opérations dans le Golfe, le sergent Greeley était responsable du transport terrestre dans
l’Unité canadienne de soutien au Qatar. Sa capacité d’établir des relations étroites et harmonieuses
avec les autres forces nationales a favorisé l’intégration rapide et efficace des calendriers de transport et
lui a permis de proposer des solutions aux problèmes et d’aider à les appliquer. L’esprit de coopération
qu’il a su favoriser a contribué à resserrer les liens avec les autres membres de la coalition, au grand
avantage des Forces armées canadiennes.

Adjudant Eric Richard GREEN, CD

18 janvier 2008

L’adjudant Green a été déployé à titre d’adjoint du peloton 7, Compagnie India, Groupement tactique
du Royal Canadian Regiment, Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de janvier à août 2007.
Sous sa direction à titre de chef intérimaire, son peloton a réalisé d’importants gains sur le champ de
bataille. De plus, il a efficacement supervisé le personnel junior au cours de plusieurs engagements
rapprochés avec l’ennemi.

Commodore Richard Weston GREENWOOD, OMM, CD

23 juin 2010

Le commodore Greenwood, directeur général de la Gestion du programme d’équipement maritime
de 2005 à 2010, a fait preuve d’un leadership exemplaire, d’un travail acharné et d’esprit visionnaire
pendant son mandat. La mise en œuvre du projet de modernisation des navires de la classe Halifax, le
système de maniement et de mise en œuvre des armes des sous-marins de la classe Victoria, et le projet
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des navire de la classe Orca pour remplacer la flotte de navires-écoles de la Marine, tout cela illustre les
formidables contributions du commodore Greenwood à la capacité maritime du Canada. Grâce à ses
efforts, la flotte continuera de pouvoir réagir efficacement face aux défis à venir.

Major Joseph Claude Stéphann GRÉGOIRE, CD

29 juin 2015

De juin 2008 à mars 2015, le major Grégoire s’est distingué comme dirigeant-clé et visionnaire au
sein de la 2e Escadre expéditionnaire aérienne à Bagotville, au Québec. Son approche novatrice, son
leadership et son dévouement ont contribué à une remarquable évolution de la capacité expéditionnaire
de l’Aviation royale canadienne (ARC). Chef de file proactif, le major Grégoire a établi le premier
élément de soutien des opérations, soit l’élément tactique essentiel des opérations expéditionnaires
aériennes de l’ARC, ce qui est tout à son honneur.

Adjudant-Chef Alain GRENIER, MMM, CD

17 mai 2012

À titre de sergent-major régimentaire de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel de novembre
2010 à juillet 2011, l’adjudant-chef Grenier s’est distingué par son dévouement et son leadership en
épaulant son homologue afghan à la 1re Brigade du 205e Corps de l’Armée nationale afghane. Par ses
excellentes connaissances tactiques et son sens du devoir, il a responsabilisé davantage le rôle des sousofficiers afghans et a ainsi augmenté la capacité opérationnelle de la Brigade. Un mentor hors pair,
l’adjudant-chef Grenier a grandement rehaussé l’efficacité de l’Armée nationale afghane.

Caporal-Chef Mélanie GRENIER

8 octobre 2015

En 2014, le caporal-chef Grenier a joué un rôle clé dans la résolution d’une situation de crise concernant
une citoyenne canadienne. Ses efforts à l’appui des Forces armées canadiennes (FAC) et du ministère
des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) se sont avérés indispensables
au dénouement de la situation. Le dévouement inébranlable du caporal-chef Grenier envers l’équipe
d’intervention d’urgence de l’ensemble du gouvernement a su renforcer la crédibilité des FAC auprès
de sections stratégiques du MAECD et a fait grand honneur au Canada.

Major Nicholas James Elliott GRIMSHAW, CD

25 octobre 2006

En qualité de commandant de la compagnie B de la Rotation 1 de l’opération ARCHER, en Afghanistan,
de janvier à août 2006, le major Grimshaw a fait preuve d’un leadership exceptionnel dans des
conditions de combat ardues. Engagé dans une longue série de combats de harcèlement avec des
insurgés, il a dirigé ses soldats avec beaucoup de compétence, de dévouement et de sang-froid. Le
major Grimshaw a dirigé des pelotons dans des échanges de feu intenses et coordonné des actions
avec les éléments d’artillerie, de reconnaissance, de surveillance et de renseignement du groupement
tactique. Il a fait preuve de courage dans des embuscades de l’ennemi et lors d’attentats aux dispositifs
explosifs improvisés. Agissant promptement face aux tirs ennemis, le major Grimshaw a grandement
fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Sergent Renay Marie GROVES, CD

15 mars 2010

Le sergent Groves est l’artisane de trois projets, dont elle est aussi la force vive : la campagne « Messages
des Canadiens », les journaux de tournée et les albums souvenirs. Grâce à son travail, des messages ont
été envoyés aux soldats en poste à l’étranger, l’expérience vécue en Afghanistan par les militaires a pu
être documentée et un album souvenir personnalisé a été monté et remis à la famille de chacun des
soldats morts au combat. Le sergent Groves a ainsi contribué activement au bien-être des membres des
Forces armées canadiennes et de leurs familles et a su recueillir un solide appui auprès de la population
canadienne, d’un océan à l’autre.

Major Stacy Allan GRUBB, CD

29 mai 2009

Le major Grubb a été déployé en Afghanistan à titre de commandant de la compagnie C du groupement
tactique de la Force opérationnelle interarmées, de février à septembre 2008. L’accent qu’il a mis sur
la cohésion au sein de l’équipe et sur le perfectionnement professionnel de ses membres a incité ses
subalternes à exceller dans un contexte de contre-insurrection. Malgré les blessures qu’il a subies lors
de trois incidents causés par des engins explosifs improvisés, il a conservé toute sa détermination au
cours d’opérations qui ont accru l’efficacité du groupement tactique. Le leadership du major Grubb et
son dévouement ont assuré le succès des opérations de sa compagnie de carabiniers.
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Sergent Abdoul GUINDO

27 septembre 2007

Le sergent Guindo a commandé une patrouille logistique de combat au sein du peloton de protection
de l’Élément de soutien national de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, de juin 2006 à
mars 2007. Son excellente connaissance de la situation lui a permis de diriger ses soldats et d’éviter de
nombreuses embuscades ainsi que des attaques aux engins explosifs artisanaux pendant les patrouilles
logistiques de combat. Son leadership et sa conduite ont inspiré ses soldats et ont été des facteurs
déterminants qui ont contribué au succès de la mission.

Matelot de 1re classe Kent James GULLIFORD, CD

2 août 2000

Le 2 septembre 1998, l’avion du vol 111 de la Swissair s’écrasait dans l’océan Atlantique nord, près de
Peggy’s Cove, en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’appareil a été complètement détruit
au moment de l’impact et s’est immobilisé à 55 mètres de profondeur, formant un amas instable de
métal tranchant et de fils électriques. Membre de l’équipe du bateau de plongée GRANBY, le matelot
de 1re classe Gulliford a accompli ses tâches de manière particulièrement soignée et consciencieuse,
sous le regard scrutateur des médias du monde entier, malgré le risque constant de rester coincé
dans la carcasse ou de gravement endommager son matériel. Dans des conditions très dangereuses
et exceptionnellement éprouvantes, il a contribué directement au retrait des dépouilles. C’est à
lui que l’on doit d’avoir récupéré la boîte noire de l’avion, le 7 septembre 1998. Par sa réalisation
exceptionnelle le matelot de 1re classe Gulliford s’est distingué et a fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Capitaine de corvette Aaron GYORKOS, CD

17 mai 2012

De juillet 2011 à janvier 2012, le capitaine de corvette Gyorkos a démontré un leadership exceptionnel
en tant que commandant de l’École navale des Forces canadiennes à Esquimalt. Grâce à ses aptitudes
pour la résolution de problèmes, il a fait progresser plusieurs projets essentiels au succès du système de
formation navale. Il a dirigé le programme de mise en œuvre des exigences de rendement au travail,
un projet de modernisation des salles de classe, la conception du cadre de gestion du rendement pour
toute la formation navale ainsi que l’analyse détaillée du modèle de contrôle et d’assurance de la
qualité. Ses efforts ont fait grand honneur à la Marine royale canadienne.

Major-Général Mohammad HABIB HESARI,
de la République Islamique d’Afghanistan

20 février 2014

En tant que commandant du commandement de formation et d’éducation de l’Armée nationale afghane
de juillet 2012 à mars 2014, le major-général Habib Hesari a offert un soutien indispensable à la mission
canadienne. Il a joué un rôle important dans l’établissement d’une nouvelle structure de formation et
d’éducation, tout en dispensant systématique un leadership et des conseils exceptionnels au personnel
sous sa direction. Un excellent porte-parole pour la mission du Canada, le major-général Habib Hesari a
souligné avec éloquence des efforts du Canada devant les plus hauts dirigeants de l’Afghanistan.

Brigadier-Général Ahmad HABIBI, de la République Islamique d’Afghanistan

17 mai 2012

En tant que commandant de la 1re Brigade, 205e Corps (Héro) de l’Armée nationale afghane, le
brigadier-général Habibi a fait preuve de leadership et a travaillé en étroite collaboration avec la Force
opérationnelle à Kandahar, à compter de 2010. Son application opérationnelle et son engagement à
l’égard du développement et de la bonne gouvernance dans son domaine d’opérations ont été essentiels
à l’amélioration de la sécurité et de la stabilité. Les efforts et le dévouement du brigadier-général Habibi
ont contribué au succès de la mission et à l’établissement de liens durables entre l’Armée nationale
afghane et les Forces armées canadiennes.

Capitaine de corvette Louis Christian HACHÉ, CD

31 mai 2011

À titre de commandant adjoint de la Force opérationnelle Port-au-Prince et de chef des plans et
mesures stratégiques au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies à Haïti, de juillet 2009
à avril 2010, le capitaine de corvette Haché a contribué d’une manière primordiale au succès des
efforts internationaux dans ce pays. À la suite du séisme de janvier 2010, il a rétabli les capacités de
commandement et de contrôle qui avaient été perdues, lorsque le bâtiment du bureau de l’ONU a été
détruit. Grâce à son leadership, le capitaine de corvette Haché a joué un rôle clé dans les efforts des
Nations Unies en Haïti, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.
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Adjudant-Chef Ernest Joseph HALL, MMM, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-chef Hall a été affecté en Afghanistan à titre de sergent-major régimentaire du groupement
tactique du 3e Bataillon, The Royal Canadian Regiment, de septembre 2008 à avril 2009. Sa
concentration et son dévouement envers les opérations ont fourni au groupement tactique une
influence stabilisatrice pendant de nombreuses opérations de combat. Il a fourni de sages conseils à
son commandant, a donné un exemple extraordinaire aux soldats et a activement inculqué un esprit
d’équipe aux membres de la Force opérationnelle. Le leadership et le professionnalisme de l’adjudantchef Hall ont assuré le succès opérationnel du groupement tactique.

Major Joseph Antonio Marcel Louis HAMEL, CD

29 mai 2009

De février à septembre 2008, le major Hamel a été déployé en Afghanistan à titre de commandant de
l’Élément de contrôle aérien tactique. Par une étude méticuleuse des caractéristiques du terrain et des
tactiques des insurgés, il a pu focaliser les efforts sur leurs positions de combat et leurs routes d’entrée
et de sortie probables, obtenant ainsi un avantage sur l’ennemi. La crédibilité du major Hamel auprès
des alliés de l’OTAN à Kandahar a permis d’améliorer l’efficacité des ressources aériennes disponibles.
Grâce à sa concentration exceptionnelle sur la mission, il a perturbé les activités de l’ennemi, épargnant
ainsi de nombreuses vies du côté des soldats de la coalition.

Colonel Joseph Jean René Guy HAMEL, CD

5 septembre 2007

En tant que premier chef d’état-major de la Force opérationnelle permanente de contingence (FOPC)
de mai 2006 à avril 2007, le colonel Hamel a fait preuve d’un grand professionnalisme et d’un
leadership novateur. La façon exceptionnelle et unique avec laquelle il a dirigé le quartier général
intégré de la FOPC, tant au moment de son lancement, en juillet 2006, qu’au long de l’exécution très
réussie de la première expérience intégrée des effets tactiques menée en mer en novembre 2006, sont
tout à son honneur.

Capitaine de frégate Jeffrey Michael HAMILTON, CD

19 janvier 2015

Alors qu’il était en mission dans la mer d’Oman en tant que commandant du Navire canadien de Sa
Majesté Toronto et commandant de l’opération ARTEMIS, d’avril à juillet 2013, le capitaine de frégate
Hamilton s’est harmonieusement intégré à l’équipage, qu’il a pourtant rejoint en milieu d’affectation.
Grâce à son leadership, sa ténacité et ses habiletés professionnelles, le capitaine de frégate Hamilton a
permis à son équipage de réaliser son plein potentiel et d’effectuer la plus grande saisie de stupéfiants
jamais menée par un navire de guerre canadien. Ses efforts et ceux de son équipage ont fait rejaillir
l’honneur sur les Forces armées canadiennes et sur le Canada.

Lieutenant-Colonel Lee HAMMOND, CD

2 février 2011

À titre de chef des plans opérationnels au sein de la Force opérationnelle interarmées de janvier à
novembre 2009, le lieutenant-colonel Hammond est le principal auteur d’un document inédit qui a
permis de transformer la manière avec laquelle la Force opérationnelle et ses partenaires civils mènent
les opérations de contre-insurrection. Son sens politique aigu et sa façon de diriger l’équipe composée de
militaires et de civils ont joué un rôle important dans le développement d’un plan qui a aidé à renforcer
l’autorité du gouvernement afghan dans la province de Kandahar. Grâce à son professionnalisme et à
son dévouement, le lieutenant-colonel Hammond a grandement contribué au succès des opérations en
Afghanistan, succès qui a rejailli sur les Forces armées canadiennes et le Canada.

Capitaine Owen Lee HANAM, CD

10 mars 1995

Le 28 avril 1994, un hélicoptère Sea King est tombé en panne à la suite d’une explosion de moteur
au-dessus de la rive nord de la baie de Fundy. Le major Sweetman, capitaine de l’aéronef, et le major
Henderson, copilote, ont aussitôt amorcé une difficile manœuvre d’atterrissage forcé tandis que le
capitaine Hanam, navigateur, tentait d’éteindre le feu qui s’était rapidement étendu jusqu’à la cabine.
Malgré la visibilité réduite par l’épaisse fumée et la perte totale de puissance, les majors Henderson
et Sweetman ont gardé la maîtrise de l’hélicoptère pendant sa descente avec une grande compétence
et un professionnalisme remarquable. Après l’impact, le capitaine Hanam a vérifié l’état des pilotes.
Voyant qu’il ne pouvait rien pour eux, il a aidé le mécanicien de bord à gagner la sortie. Il a subi de
graves brûlures, et son appareil respiratoire a été atteint par la fumée. Malheureusement, les majors
Henderson et Sweetman ont péri dans l’écrasement.
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Sergent Brian HARDING

29 juin 2015

En décembre 2013, le sergent Harding et le caporal-chef Irvine ont joué un rôle clé dans l’initiative
communautaire de santé mentale Envoyez le compte. Le projet encourage les membres du personnel
militaire à entrer en contact, par l’entremise des médias sociaux ou d’autres méthodes, avec des
membres actuels ou retraités des Forces armées canadiennes qui pourraient avoir des pensées
autodestructrices. En moins d’une semaine, le projet avait permis de rejoindre plus de 9 000 membres
et avait grandement contribué à lutter contre les préjugés associés à la maladie mentale.

Capitaine de frégate Christopher John HARGREAVES, OMM, CD

7 octobre 2010

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

Capitaine de vaisseau Richard Philip HARRISON, OMM, CD

14 juillet 2011

De 2009 à 2010, le capitaine de vaisseau Harrison a joué un rôle de premier plan dans la planification
et l’organisation d’une série d’événements prestigieux pour le centenaire de la Marine canadienne, qui
ont connu un grand succès. Ces événements, dont la cérémonie de demande de permission d’entrer
dans la ville de Victoria et l’inspection de la flotte internationale, ont été acclamés à l’échelle nationale
et internationale, rehaussant ainsi la réputation des Forces armées canadiennes, tant au pays qu’à
l’étranger. Outre ces activités du centenaire, le capitaine de vaisseau Harrison a participé à des travaux
novateurs dans le cadre du Western Pacific Naval Symposium, ce qui a permis d’accroître l’influence
du Canada dans la région du Pacifique et parmi les 24 pays participants.

Lieutenant-Colonel Robert HARRISON, CD

25 juillet 2012

Le dévouement et le leadership du lieutenant-colonel Harrison en tant que commandant par intérim
de la 1re Escadre, de septembre 2008 à mai 2009, ont été essentiels au déploiement rapide et efficace
du personnel et de l’équipement d’aviation tactique en Afghanistan. Ses efforts de mobilisation ont
permis à l’Escadre d’introduire rapidement des hélicoptères Chinook et les nouveaux appareils Griffon
dans le théâtre des opérations. Par son action et grâce aux plans qu’il a établis, le lieutenant-colonel
Harrison a directement rehaussé la capacité des forces aériennes et contribué à leur succès, faisant ainsi
honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Stuart Gordon HARTNELL, MMM, CD

22 octobre 2013

En tant que sergent-major d’un groupement tactique en Afghanistan d’avril à novembre 2010,
l’adjudant-chef Hartnell s’est avéré un intervenant clé dans les opérations intensives de contreinsurrection. Tenace au combat et ferme dans sa discipline, il était respecté au sein de son unité et
servait de modèle à ses pairs. Que ce soit dans sa manière de conseiller le commandant ou de diriger
des soldats durant les combats, l’adjudant-chef Hartnell a montré des qualités de soldat et un leadership
impressionnants qui se sont révélés essentiels au succès opérationnel du groupement tactique.

Colonel Jeffrey Allen HAUSMANN, des États-Unis d’Amérique

17 mai 2012

Le colonel Hausmann a été l’attaché de défense principal et le chef du Bureau de la coopération en
matière de défense des États-Unis de septembre 2009 à janvier 2012. L’importance qu’il a accordée à la
collaboration binationale s’est révélée essentielle pour les opérations de l’Aviation royale canadienne
et a permis à cette dernière de profiter des renseignements, de l’expérience et des ressources
du département de la Défense ainsi que de l’industrie aérospatiale des États-Unis. Ses efforts ont
positivement influé sur l’obtention d’un aéronef C-17 par le Canada et la formation connexe de 1 600
soldats des Forces armées canadiennes aux États-Unis.

Capitaine de frégate Darren Carl HAWCO, CD

10 juillet 2007

Le capitaine de frégate Hawco, commandant du Navire canadien de Sa Majesté Ottawa, a été déployé
dans le cadre de la Force opérationnelle en mer d’Oman, du 10 septembre 2006 au 17 mars 2007. Son
jugement éclairé et son leadership ont été des sources d’inspiration pour toute la compagnie du navire
durant cette intense période d’opérations. Grâce à son professionnalisme exceptionnel, son navire a
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été choisi maintes fois comme navire amiral et commandant du groupe de prise de pouls responsable
de l’utilisation d’autres navires de la coalition pour les opérations de la sécurité et du renseignement en
mer Rouge. Le fait que le capitaine de frégate Hawco ait donné préséance aux opérations a contribué
au succès de la coalition dans le golfe Persique.

Colonel Charles Mark HAZLETON, OMM, CD

29 mai 2009

Le colonel Hazleton a agi en Afghanistan à titre de sous-chef d’état-major Opérations au sein du
Commandement régional (Sud) de janvier à octobre 2008. Travaillant avec diligence dans la région
la plus volatile et la plus exigeante de l’Afghanistan, il a facilement réussi à synchroniser les groupes
de planification multinationaux et les ressources de la coalition à l’appui des objectifs régionaux. Sa
gestion de priorités divergentes et contradictoires témoigne de son dévouement et de sa vision. Le
leadership du colonel Hazleton a assuré le succès de la coalition au cours d’innombrables opérations
complexes, ce qui a rejailli très favorablement sur le Canada.

Caporal François-Jonathan Gilles Michel HÉBERT

2 février 2011

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

Major Christopher Robin HENDERSON, CD

22 janvier 2009

Le major Henderson a été déployé en Afghanistan en qualité de commandant de la Compagnie C, de
février à août 2007. Chargé d’établir la sécurité dans le district de Panjwayi, il a mené des opérations
anti-insurrectionnelles d’une très grande efficacité, ce qui lui a mérité la confiance et le respect de la
population locale. Son mentorat auprès des Forces de sécurité nationale afghanes a permis d’améliorer
considérablement leur efficacité opérationnelle. Par son leadership, et malgré de nombreuses
embûches, il a assuré une présence canadienne dans le district.

Major Robert Raymond HENDERSON, MB, CD (À titre posthume)

10 mars 1995

Le 28 avril 1994, un hélicoptère Sea King est tombé en panne à la suite d’une explosion de moteur
au-dessus de la rive nord de la baie de Fundy. Le major Sweetman, capitaine de l’aéronef, et le major
Henderson, copilote, ont aussitôt amorcé une difficile manœuvre d’atterrissage forcé tandis que le
capitaine Hanam, navigateur, tentait d’éteindre le feu qui s’était rapidement étendu jusqu’à la cabine.
Malgré la visibilité réduite par l’épaisse fumée et la perte totale de puissance, les majors Henderson
et Sweetman ont gardé la maîtrise de l’hélicoptère pendant sa descente avec une grande compétence
et un professionnalisme remarquable. Après l’impact, le capitaine Hanam a vérifié l’état des pilotes.
Voyant qu’il ne pouvait rien pour eux, il a aidé le mécanicien de bord à gagner la sortie. Il a subi de
graves brûlures, et son appareil respiratoire a été atteint par la fumée. Malheureusement, les majors
Henderson et Sweetman ont péri dans l’écrasement.

Colonel Yann John HIDIROGLOU, CD

6 avril 2009

De 2006 à 2007, le colonel Hidiroglou a travaillé à la modernisation de la structure d’emploi des Forces
armées canadiennes pour le personnel militaire. L’élaboration d’un processus de planification de la
relève s’est avérée essentielle à la modernisation de la gestion du personnel militaire. Elle a, de plus,
permis de placer les Forces armées canadiennes dans une meilleure situation pour effectuer avec succès
les opérations qu’elles sont appelées à mener de nos jours et celles qu’elles exécuteront à l’avenir.

Brigadier-Général Craig HILTON, OMM, CD

22 octobre 2013

Depuis 2009, le brigadier-général Hilton fait preuve de professionnalisme, de dévouement et de
leadership institutionnel dans l’avancement de l’éducation militaire professionnelle. Il a élevé les
attentes pour nos professionnels de la sécurité à un niveau respecté et reconnu à l’échelle internationale.
Il est aussi réputé pour sa capacité à aider ses élèves à prendre la mesure des impératifs politiques du
Canada et à bien les saisir. Les efforts du brigadier-général Hilton ont fait rejaillir l’honneur sur les
Forces armées canadiennes et le Canada.
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Sergent Bradley Douglas HISCOCK, CD

19 juin 2014

Le 27 octobre 2011, le sergent Hiscock et le capitaine Vey assumaient respectivement les fonctions
d’officier mécanicien de bord et de copilote d’un hélicoptère Cormorant, dans le cadre de la mission
de sauvetage 915, lorsqu’ils ont dû repêcher deux chasseurs en détresse dans les eaux arctiques près
d’Igloolik, au Nunavut. Malgré des vents violents et la mer agitée, le sergent Hiscock a su habilement
contrôler le treuil, tandis que le capitaine Vey a utilisé ses habiletés de pilotage pour récupérer les deux
chasseurs ainsi que les trois techniciens en recherche et sauvetage qui avaient sauté en parachute pour
leur porter secours. Grâce à leurs efforts et à leurs actions méritoires, le sergent Hiscock et le capitaine
Vey ont contribué au succès de la mission et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant Marvin HODGINS, CD

22 décembre 1993

L’adjudant Hodgins a exercé les fonctions d’unique conseiller en matière de renseignement auprès du
commandement aérien du Groupe Transport aérien à Zagreb, en Croatie, du 1er octobre au 15 novembre
1992. Il a mis sur pied un réseau de renseignement et une base de données qui se sont révélés d’une
importance critique pour la sécurité et le succès des vols de secours canadiens et alliés. Risquant souvent
sa vie, il a néanmoins persévéré dans la collecte de renseignements précis qui ont contribué directement
à la sécurité des vols multinationaux à destination de la zone d’hostilités à Sarajevo, en Bosnie. Il a
également mérité la reconnaissance de la communauté internationale pour les efforts inlassables qu’il a
consacrés à la promotion du succès de la mission humanitaire du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés. Le professionnalisme, le dévouement et le courage admirables de l’adjudant Hodgins
l’honorent et valent beaucoup de considération aux Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef William Thomas HOGGARTH, CD

19 novembre 2009

Le caporal-chef Hoggarth a été envoyé à une base d’opérations avancée en Afghanistan de septembre
2008 à avril 2009. En réponse à des renseignements fournis par des troupes sur le terrain, il a conçu
et installé des plaques de blindage qui ont augmenté la capacité de survie des véhicules logistiques
durant les combats. Il a effectué sans relâche l’entretien de l’équipement anti-mines à bord des chars
et a apporté des modifications qui ont rendu les véhicules plus sécuritaires face aux tirs ennemis. Il
a également construit des éléments de défense qui ont augmenté la sécurité de tous les membres du
personnel. Sa capacité d’innover et son extraordinaire éthique de travail ont permis de protéger la vie
de nombreux militaires canadiens.

Colonel Jeffrey HOLACHEK, des États-Unis d’Amérique

26 avril 2011

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

Capitaine de corvette Christopher Daniel HOLLAND

28 juin 2013

Le capitaine de corvette Holland a fait preuve de dévouement et d’altruisme en tant que commandant
en second du Navire canadien de Sa Majesté Victoria de juillet 2010 à septembre 2012. Il a dû réaliser
les diverses étapes clés difficiles et prestigieuses de la période en cale sèche prolongée du sous-marin, du
programme de préparation échelonné, des exercices visant à atteindre un niveau de préparation élevé
et du programme de certification en systèmes d’armes. Assurant la gestion experte et la supervision de
nombreux entrepreneurs, et sous l’œil attentif de la presse nationale, le capitaine de corvette Holland
a joué un rôle fondamental dans la prestation de la force sous-marine des Forces armées canadiennes.

Major-Général Walter Matheson HOLMES, CD, MBE (Retraité)

15 novembre 2010

Depuis juin 2006, le colonel du régiment Holmes fait preuve de leadership et de dévouement au sein
du Royal Canada Regiment. Il a milité pour la création de la cellule de soins pour les vétérans du
Régiment. Il a également obtenu des fonds du secteur privé pour venir en aide aux militaires blessés
et pour permettre aux enfants des militaires morts au combat de faire des études postsecondaires. Ces
initiatives ont amélioré la qualité de vie des membres du Régiment, actifs et à la retraite. Au cours de
ses années de service, le colonel du régiment Holmes fait honneur au Royal Canadian Regiment et aux
Forces armées canadiennes.
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Caporal Mark Christopher HOLOSHKA, CD

27 janvier 1997

Le 26 janvier 1995, le caporal Holoshka et le caporal-chef Peters, techniciens en recherche et sauvetage,
ont surmonté de nombreux obstacles pour porter secours aux cinq victimes d’un écrasement d’avion
près des chutes Ram River, en Alberta. Entravés par des vents violents, ils ont néanmoins exécuté
un saut de parachute périlleux de nuit, dans une partie des montagnes Rocheuses où les sommets
atteignent 3 000 mètres. Ils réussirent à manœuvrer leurs parachutes de façon à atterrir près des lieux
de l’écrasement. Muni d’un matériel sommaire, le caporal Holoshka prodigua les premiers soins aux
victimes grièvement blessées, tandis que le caporal-chef Peters, sans équipement de sécurité, escaladait
une haute paroi rocheuse pour récupérer les provisions dispersées. Ils installèrent un camp convenable
pour empêcher l’hypothermie et soignèrent les blessés jusqu’à leur évacuation le lendemain matin.
Tout au long de cette mission de sauvetage, le caporal Holoshka et le caporal-chef Peters ont fait
preuve d’une grande sûreté de jugement et d’un dévouement exemplaire.

Caporal-Chef Lance Thomas HOOPER, CD

18 juin 2007

Du 1er août 2006 au 15 février 2007, le caporal-chef Hooper, un sapeur de combat au sein du
23e Escadron de génie de campagne, 1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment,
en Afghanistan, a fait preuve d’un sens du devoir exceptionnel. Au cours de trois incidents distincts,
le véhicule du génie qu’il opérait a été détruit par le feu ennemi ou par des engins explosifs. En deux
de ces occasions, il a subi des blessures qui ont nécessité son évacuation. Malgré tout, il a chaque
fois repris ses fonctions avec enthousiasme. Le dévouement et le professionnalisme remarquables
du caporal-chef Hooper au combat sont une source d’inspiration pour tous les rangs du groupement
tactique.

Adjudant-Maître John William HOOYER, CD

15 mars 2010

Dès ses six premières semaines en Afghanistan, la compagnie de l’adjudant-maître Hooyer s’est
retrouvée presque quotidiennement sous le feu de mortiers ennemis qui ont fait de nombreuses
victimes. Le leadership remarquable dont l’adjudant-maître a alors fait preuve en tant que sergentmajor de compagnie a aidé ses soldats à concentrer leur énergie sur leur mission tout au long de
cette période difficile, mais également lors d’une vaste offensive menée par l’OTAN. L’adjudant-maître
Hooyer a soutenu de manière exceptionnelle son commandant lors des combats intensifs, ce qui a été
crucial au succès remporté par la compagnie Alpha entre août 2006 et février 2007.

Colonel Ian Clarence HOPE, CSM, CD

28 février 2014

Pendant sa mission en Afghanistan de juin 2012 à juin 2013, le colonel Hope s’est démarqué en tant
que commandant de l’instruction collective et membre supérieur de la coalition au Centre consolidé
de mise en service. Travaillant avec ses homologues afghans, il a obtenu un succès considérable dans
le développement des capacités de l’Armée nationale afghane. Par son leadership, le colonel Hope a
démontré l’engagement du Canada à développer des Forces de sécurité nationale afghanes à la fois
solides, compétentes et autonomes, et a largement contribué au succès du Centre.

Lieutenant-Colonel Kerry William HORLOCK, CD

7 octobre 2009

Le lieutenant-colonel Horlock a été envoyé en mission en Afghanistan à titre de commandant de
l’Élément de soutien national de février à septembre 2008. Grâce à une planification méticuleuse, il a
assuré le maintien d’un vaste réseau d’infrastructure essentielle ainsi que la flexibilité de l’Élément de
soutenir des opérations à court préavis, tout en surmontant la menace croissante des engins explosifs
improvisés. L’attention exceptionnelle que le lieutenant-colonel Horlock a accordée à la mission a
fourni à la Force opérationnelle le soutien logistique requis pour poursuivre l’offensive pendant une
campagne intense.

Colonel Bernd HORN, OMM, CD

5 février 2009

De 2004 à 2007, alors qu’il était directeur de l’Institut de leadership des Forces canadiennes, le colonel
Horn a fait de cette organisation un centre de leadership, de professionnalisme et d’éthique militaires,
réputé tant au pays qu’ailleurs dans le monde. Il a également dirigé avec succès un programme de
diffusion à portée internationale s’adressant à divers auditoires. Ce programme présente les concepts
propres aux Forces armées canadiennes et emprunte des pratiques exemplaires d’ailleurs pour
améliorer le développement conceptuel et doctrinaire de l’armée canadienne.
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Colonel Michael James HOUGHTON, CD

14 janvier 1993

Directeur des Opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 1990, le colonel Houghton
a fait preuve de qualités exceptionnelles de leadership en coordonnant avec succès la mise sur pied de
sept nouvelles missions canadiennes tout en assurant un soutien professionnel aux missions en place.
Le rôle qu’il a joué en tant que membre de la mission de négociation diplomatique des Nations Unies
en Haïti et comme représentant du Canada auprès de la mission de négociation technique des Nations
Unies en Somalie a été applaudi des autres pays. De tels accomplissements, à notre époque caractérisée
par des exigences sans précédent de la part de la communauté internationale, font grand honneur au
Canada et aux Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef Alain HOULE, CD

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal-chef Houle et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont
fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er

Caporal Benjamin HOUSE

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal House et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Brigadier-Général Alan John HOWARD, CD

19 novembre 2009

D’avril 2008 à mars 2009, le brigadier-général Howard a fait preuve d’un leadership et d’un esprit
d’innovateur exemplaires, qualités qui lui ont permis de développer certains aspects de l’Armée
nationale afghane (ANA) aux niveaux tactique, opérationnel et stratégique. Il a régulièrement visité les
unités de l’ANA en campagne, encourant les mêmes risques que les troupes et gagnant leur confiance.
Ses relations personnelles et professionnelles avec les leaders haut placés de l’ANA ont directement
influencé leur professionnalisme. Le leadership et l’éthique de travail du brigadier-général Howard ont
contribué à la robustesse des institutions de défense de l’Afghanistan, à la précision de leurs opérations
et à la préparation de leurs stratégies.

Major Joseph Pierre HUET, CD

4 avril 2008

Le major Huet a fait preuve de leadership, lorsqu’il était chargé du commandement de l’Escadron de
reconnaissance du groupement tactique du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment, en Afghanistan, de
juillet 2007 à mars 2008. Ses conseils judicieux ont grandement contribué au processus de création du
premier Centre interarmées de coordination, ce qui a permis d’accélérer sensiblement l’établissement
de services de contrôle légitimes à la frontière.

Capitaine de frégate Simon Rupert HUGHES, CD

17 mai 2012

D’août 2010 à janvier 2012, le capitaine de frégate Hughes a procuré des avantages stratégiques à
la Marine royale canadienne. Il a joué un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre
d’approches novatrices pour préparer le personnel naval à l’entrée en vigueur de REGULUS, un
programme ayant connu du succès à l’échelle internationale, ainsi qu’à l’adoption du schème de
manœuvre de la flotte unique. Le leadership, la sagesse stratégique et les travaux révolutionnaires du
capitaine de frégate Hughes ont contribué au succès futur de la Marine, des Forces armées canadiennes
et du Canada.
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Capitaine de corvette Stewart Thomas HUGHES, CD

17 mai 2012

Le capitaine de corvette Hughes a fait preuve de dévouement, d’initiative et de leadership tout au long
de son affectation à titre de capitaine de corvette du détachement de l’École du génie naval des Forces
canadiennes à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, de 2009 à 2012. Il a établi des liens étroits avec
des entreprises des secteurs public et privé et différents niveaux de gouvernement, en plus d’avoir
organisé des activités communautaires auxquelles participaient les Forces armées canadiennes ainsi
que des étudiants du Marine Institute. Grâce à son leadership et à ses capacités de mentor, le capitaine
de corvette Hughes a su inspirer son organisation à bien soutenir les Forces armées canadiennes.

Adjudant James Adam HUNTER, CD

18 janvier 2008

L’adjudant Hunter a été affecté à l’équipe de reconstruction provinciale de Kandahar, en Afghanistan,
à titre de commandant du détachement de coopération civilo-militaire, de janvier à août 2007. Son
professionnalisme, son attention particulière aux subtilités culturelles du peuple afghan et sa vaste
connaissance du district de Zharey ont grandement contribué au succès des opérations de contreinsurrection dans cette région.

Major Steven James HUNTER, CD

18 septembre 2011

Le major Hunter a fait montre d’un leadership admirable au sein de la Force opérationnelle spéciale
en Afghanistan. Son unité a excellé durant les opérations de contre-insurrection intenses et a perturbé
la capacité de l’ennemi à commander et à soutenir ses troupes. Ses efforts ont permis de démanteler
un réseau de dispositifs explosifs de circonstance ayant fait des blessés parmi les Canadiens et de saisir
des armes et du matériel destiné à la fabrication de bombes. Le major Hunter a miné la capacité des
insurgés à opérer dans trois districts clés, faisant ainsi grand honneur au Canada.

Lieutenant-Colonel Daniel HURLBUT, des États-Unis d’Amérique

19 novembre 2009

Pendant son affectation en Afghanistan comme commandant d’un bataillon d’infanterie américain de
juillet 2008 à juin 2009, le lieutenant-colonel Hurlbut a fourni un appui sans pareil aux Forces armées
canadiennes. Chargé de définir l’espace de combat du district de Maywand, il a fait preuve d’une
compréhension exceptionnelle des insurgés et de la complexité de la situation politique dans la région.
Il a dirigé ses subalternes de main de maître dans de nombreuses opérations anti-insurrectionnelles tout
en étendant l’influence du gouvernement afghan. Son leadership et son dévouement ont contribué
au succès opérationnel de la Force opérationnelle et ont renforcé les relations canado-américaines.

Brigadier-Général Charles Kevin HYDE, des États-Unis d’Amérique

8 octobre 2015

Le brigadier-général Hyde a été commandant adjoint de la composante aérienne de la Force
multinationale au Quartier général, 1re Division aérienne du Canada, Région canadienne du NORAD,
à Winnipeg, au Manitoba. De juillet 2013 à août 2015, il a joué un rôle clé au sein du NORAD et
dans les opérations nationales et les missions internationales des Forces armées canadiennes. La vaste
expérience et le rendement exemplaire du brigadier-général Hyde ont renforcé le rôle du Canada au
sein du NORAD et contribué à la poursuite constante de nos objectifs de sécurité en Amérique du Nord.

Major Jay Lyman INDEWEY, CD

26 avril 2011

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

Major Guy Charles INGRAM, CD

22 août 2012

Le major Ingram a fait preuve de clairvoyance, de dévouement et de leadership au sein du 3e Groupe
de patrouilles des Rangers canadiens. Il a élargi les capacités opérationnelles des Rangers au-delà de
leurs fonctions traditionnelles liées à la surveillance et à la souveraineté, permettant aux Forces armées
canadiennes d’offrir une réponse immédiate et efficace dans le Nord de l’Ontario. En sa qualité de
commandant depuis 2007, il a joué un rôle clé dans la conception, la mise en place et l’expansion du
programme des Rangers juniors canadiens. La vision et l’innovation démontrées par le major Ingram
ont largement rehaussé la qualité et l’incidence de ce programme irremplaçable pour des milliers de
jeunes Autochtones.
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Lieutenant-Colonel James Andrew IRVINE, CD

30 juin 2010

De mai à juin 2009, le lieutenant-colonel Irvine a dirigé le déploiement d’un avion patrouilleur à
long rayon d’action lors de missions de cartographie aérienne à l’appui des opérations canadiennes en
Afghanistan. Le leadership exemplaire dont il a fait preuve devant de sérieux problèmes techniques et
logistiques a permis à la mission d’atteindre un niveau de réussite supérieur à ce qui avait été prévu à
l’origine. Les produits d’imagerie et de cartographie qui en ont résulté ont donné aux forces terrestres
canadiennes et alliées un avantage tactique sur l’ennemi et ont doté des agences gouvernementales
d’outils puissants pour évaluer l’infrastructure et d’autres éléments essentiels qui se trouvaient au sol.

Caporal-Chef Jordan IRVINE

29 juin 2015

En décembre 2013, le sergent Harding et le caporal-chef Irvine ont joué un rôle clé dans l’initiative
communautaire de santé mentale Envoyez le compte. Le projet encourage les membres du personnel
militaire à entrer en contact, par l’entremise des médias sociaux ou d’autres méthodes, avec des
membres actuels ou retraités des Forces armées canadiennes qui pourraient avoir des pensées
autodestructrices. En moins d’une semaine, le projet avait permis de rejoindre plus de 9 000 membres
et avait grandement contribué à lutter contre les préjugés associés à la maladie mentale.

Major Gregory Wayne IVEY, CD

27 juin 2007

Le major Ivey a été déployé en tant que commandant de la Batterie E, 1er Bataillon, groupement
tactique du Royal Canadian Regiment, en Afghanistan, du 1er août 2006 au 1er mars 2007. Dans
des conditions de combat des plus périlleuses, le major Ivey s’est rapidement imposé en tant que
membre à part entière de l’équipe mobile et tactique de commandement avancé. Grâce à sa capacité
exceptionnelle d’assimiler des renseignements, il a pu planifier et coordonner efficacement l’artillerie,
l’appui aérien rapproché, l’aviation d’attaque et la surveillance aérienne automatisée à l’appui des
opérations de combat canadiennes et de la coalition. La perspicacité et l’efficacité manifestées par le
major Ivey ont permis au groupement tactique d’affronter et de vaincre l’ennemi.

Major Brian JACKSON, CD

14 juin 1994

En tant qu’officier supérieur responsable des opérations de la Force de protection des Nations Unies
dans l’ancienne Yougoslavie, de juillet 1992 à janvier 1993, le major Jackson a joué un rôle clé dans
l’élaboration de plans d’urgence touchant le déploiement des unités, l’escorte de convois et l’évacuation
de réfugiés civils. Il s’est acquitté de ses fonctions avec une compétence sans égale, en particulier sur le
terrain, quand régnait de toutes parts le danger d’une intervention armée. Sa présence et son autorité
ont grandement rehaussé la réputation et l’influence des Nations Unies parmi les factions en présence.

Adjudant Remi Michel Daniel JACQUES, CD

17 janvier 2000

L’adjudant Jacques est reconnu pour ses services exceptionnels à titre d’adjoint de l’attaché des Forces
armées canadiennes à Belgrade, en République fédérale de Yougoslavie de juillet 1997 à juillet 1999.
Grâce à sa connaissance encyclopédique des menaces possibles et des pratiques de toutes les factions, il
s’est exposé à maintes reprises à des risques en cherchant et en observant les assauts et les échanges de
coups de feu. C’est avec confiance et ténacité qu’il s’est tiré d’affaire lors de nombreux contacts directs
avec des éléments des deux parties en conflit qui étaient lourdement armés et dont l’agressivité était
parfois imprévisible. L’adjudant Jacques a servi le Canada de façon exemplaire, et ses efforts inlassables
dans des circonstances extrêmement difficiles font honneur aux Forces armées canadiennes.

Major Hilary Frances JAEGER, CD

27 décembre 1993

Le major Jaeger a exercé les fonctions de commandant du Groupe de soutien du Canada et de
conseiller médical supérieur auprès du commandant de la Force de protection des Nations Unies dans
l’ancienne Yougoslavie d’avril à octobre 1992. Son professionnalisme admirable, son esprit d’initiative,
sa bonté, son courage et son leadership n’ont jamais paru lui faire défaut. Elle a volontairement
accompagné le contingent canadien quand il s’est déployé à Sarajevo, au plus fort des tensions et sous
une pluie d’obus. Une fois sur place, les pénuries de personnel et de provisions ne l’ont pas empêchée
de faire appel à diverses ressources civiles et militaires afin de mettre sur pied une installation capable
d’accueillir un grand nombre de blessés dans le sous-sol du quartier général des Nations Unies. Le
major Jaeger a fait preuve du plus haut professionnalisme militaire et médical dans des circonstances
extrêmement difficiles.
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Capitaine Trevor JAIN

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Capitaine Frédérick JEAN, CD

4 avril 2008

Le capitaine Jean a été déployé en tant qu’officier de renseignement du groupement tactique de la
Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008. Grâce à son ingéniosité,
il a pu obtenir, par des méthodes novatrices de recherche, et ce, dans un environnement pourtant
complexe et instable, des renseignements pertinents qui se sont avérés d’une importance vitale pour
assurer la protection de la force et pour mener des opérations de combat.

Adjudant-Maître Stephen Goward JEANS, CD

18 janvier 2008

L’adjudant-maître Jeans a été déployé à titre de sergent-major de compagnie, Compagnie India,
2e Bataillon, Groupement tactique du Royal Canadian Regiment, Force opérationnelle interarmées
Afghanistan, de janvier à août 2007. On lui rend hommage pour sa performance exemplaire et son
extrême loyauté envers ses soldats et la mission pendant des opérations diversifiées et complexes sous
des tirs ennemis intenses.

Capitaine de vaisseau Michael JELLINEK, CD

11 juillet 2003

Directeur de commandement au Centre de commandement du NORAD, le capitaine de vaisseau
Jellinek a mis en train les plans d’action nécessaires pour une réaction efficace du NORAD aux
attentats terroristes commis à New York le 11 septembre 2001, en coordonnant les plans nationaux
de défense aérospatiale aux fins binationales d’alerte tactique et d’évaluation de l’attaque. À titre
de représentant personnel du commandant en chef du NORAD pour les opérations quotidiennes,
le capitaine de vaisseau Jellinek était également chargé de plusieurs centaines d’aéronefs militaires
récemment placés sous le contrôle du NORAD et avait la responsabilité de coordonner l’atterrissage
immédiat de tous les avions commerciaux évoluant en Amérique du Nord. Le capitaine de vaisseau
Jellinek s’est acquitté de ses responsabilités avec leadership, professionnalisme et sang-froid, ce qui est
tout à son honneur, à celui des Forces armées canadiennes et du Canada.

Adjudant Kevin Thomas JOHNSON, CD

29 mai 2009

L’adjudant Johnson a été déployé au centre de coordination des feux d’appui du groupement tactique
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, de février à septembre 2008. Sa capacité à
synthétiser des masses de renseignements a amélioré l’efficacité du poste de commandement aérien
tactique et du poste de commandement de batterie. Ses conclusions ont permis d’assurer l’emploi de
feux d’appui rapides et synchronisés pour aider les militaires au sol pendant des opérations d’envergure.
Le professionnalisme exceptionnel de l’adjudant Johnson et son dévouement sans borne ont permis
de sauver la vie de nombreux Canadiens et d’assurer le succès des opérations du groupement tactique.
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Colonel Murray Caister JOHNSTON, CD (Retraité)

27 août 2004

Le colonel Johnston a servi avec un dévouement et un altruisme inlassables en tant que colonel
commandant de la branche du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes depuis 1991.
Il a écrit deux ouvrages réputés sur l’histoire de la branche, en plus de développer le tableau des
distinctions de celle-ci. Ses visites à travers le Canada et à des soldats déployés partout dans le monde
ainsi que sa participation à de nombreuses œuvres de bienfaisance et organismes bénévoles d’aide
militaire ont joué un rôle primordial en permettant de mieux faire comprendre aux soldats qui servent
dans les forces aujourd’hui les sacrifices qu’ont fait les anciens combattants.

Sergent Paul Kevin JONES, CD

14 janvier 1993

Du 22 juillet au 26 août 1992, le sergent Jones, électricien de formation, assurait des services en
matière d’installations à l’appui de la Force de protection des Nations Unies déployée à Sarajevo.
Devant compter la plupart du temps sur ses propres moyens, il a dirigé les négociations auprès des
autorités municipales en vue du rétablissement du courant dans la ville, repéré d’innombrables
ruptures de fils électriques et mis au point un plan de réparation. Il faut lui attribuer également la
négociation de cessez-le-feu locaux. Enfin, sous la menace constante de l’artillerie et des tirs isolés,
il escortait régulièrement les équipes de travail locales qui devaient s’aventurer dans des secteurs
susceptibles d’être minés et il aidait aux réparations. Par son professionnalisme, son ingéniosité et son
courage hors du commun, le sergent Jones a rendu d’éminents services au contingent des Nations
Unies et à l’importante population civile de la ville dévastée.

Lieutenant-Colonel Michael Prohaska JORGENSEN, CD

2 août 2000

De juillet 1998 à février 1999, le lieutenant-colonel Jorgensen était commandant du 3e Bataillon,
groupe de combat du Royal Canadian Regiment affecté à l’Opération PALLADIUM Roto 3, en BosnieHerzégovine. Durant ce temps, il a accompli sa mission d’une manière exceptionnelle en procurant
un environnement sûr dans le nord-ouest de la Bosnie, facilitant ainsi le retour de réfugiés durant
une phase très épineuse de la campagne de l’OTAN. Par son dévouement et son professionnalisme
exemplaires, le lieutenant-colonel Jorgensen s’est distingué et a fait grand honneur au Canada et aux
Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Vihar Govind JOSHI, CD

29 mai 2009

Le lieutenant-colonel Joshi a été déployé au ministère de la Justice de l’Afghanistan à titre de
conseiller juridique principal d’août 2007 à août 2008. Outre ses conseils experts en matière juridique
et administrative, il a fourni de précieux services juridiques aux ministères afghans. Ses efforts
exemplaires et constants en vue d’aider les Afghans à élaborer un code de rédaction législative ont
joué un rôle essentiel dans la mise en place de conditions pour que la primauté du droit soit inscrite
dans le tissu social afghan.

Major Steve JOURDAIN, CD

23 février 2012

Commandant l’équipe de combat de la Compagnie C en Afghanistan d’avril à octobre 2009, le major
Jourdain a courageusement mené son équipe pour déjouer les attaques ennemies récurrentes au
cours d’une période d’affrontements intenses. Malgré les tirs implacables de l’ennemi et la fatigue
physique, il a maintenu son acuité tactique et son esprit de décision, ce qui a permis à ses soldats
d’exceller pendant des opérations de sécurité et de stabilité. Le professionnalisme et le leadership
du major Jourdain ont contribué de façon importante à faciliter les initiatives de gouvernance et de
développement ainsi qu’au succès général de son équipe de combat.

Colonel Derek William JOYCE, OMM, CD

28 janvier 2013

En tant que commandant de la Force opérationnelle Libeccio d’août à novembre 2011, le colonel
Joyce a contribué d’une manière cruciale au succès de la participation du Canada aux opérations de
l’OTAN en Libye. Il a façonné des unités fonctionnellement distinctes et dispersées géographiquement
pour en faire une force de combat efficace, qui a excellé durant une période d’opérations intenses.
On lui doit en outre l’introduction de nouvelles capacités qui ont assuré le succès des Forces armées
canadiennes durant cette mission et celles à venir. Dans cet environnement international de haute
visibilité, le colonel Joyce a fait grand honneur au Canada.
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Colonel Christian JUNEAU, CD

26 juin 2008

Le colonel Juneau a été affecté à la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan à titre de
commandant adjoint, de juillet 2007 à mai 2008. Un chef et planificateur de haut calibre, le colonel
Juneau a fait en sorte que les plans pour la Force respectaient les plus hautes normes de qualité et
que le quartier général était dirigé de façon efficace. À titre de commandant par intérim, le colonel
Juneau a su faire preuve de flair et de tact, ce qui a apporté respect et crédibilité aux Forces armées
canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Ryan Edward JURKOWSKI, CD

11 mars 2016

D’octobre 2014 à avril 2015, le lieutenant-colonel Jurkowski a été en mission au Koweït comme
planificateur adjoint de la Force opérationnelle interarmées en Iraq. Son leadership remarquable
s’est avéré essentiel durant la transformation d’un quartier général hautement fluide, mouvementé
et stressant. En outre, ses capacités de planification et d’exécution incomparables ont contribué au
déroulement réussi de l’International Coalition Integration Conference, un engagement principal clé
pour le commandant général. Le savoir-faire technique, la vision et la persévérance du lieutenantcolonel Jurkowski ont rehaussé la réputation du Canada au sein de la coalition.

Major Michael KAISER, CD

26 avril 2011

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

Général Sher Mohammad KARIMI,
de la République Islamique d’Afghanistan

20 février 2014

En tant que chef d’état-major de l’Armée nationale afghan d’octobre 2010 à septembre 2013, le
général Karimi a joué un rôle vital dans le développement et la mise en service de l’Armée, ainsi que
dans la lutte contre l’insurrection. Dans le cadre de ses fonctions, il a fait valoir le bien-fondé de la
présence canadienne au sein de ses conseillers, ce qui a placé la mission du Canada à l’avant-scène et
rehaussé le profil des Forces armées canadiennes parmi les autres nations de la coalition. Le rendement
exceptionnel du général Karimi a grandement contribué au succès opérationnel de l’Armée nationale
afghan et s’est révélé essential à l’efficacité de la mission du Canada.

Adjudant-Chef Christopher Avard KAYE, MMM, CD

29 mai 2009

De janvier à septembre 2008, l’adjudant-chef Kaye a été affecté en Afghanistan à titre de sergent-major
régimentaire de l’unité de soutien du service médical. Il a su maintenir l’équilibre entre les besoins
émotionnels de son personnel et les exigences opérationnelles, en veillant à ce que les militaires
affectés en Afghanistan reçoivent les meilleurs soins possibles. Il a également élaboré des guides qui
contiennent des directives cruciales sur les soins des blessés au combat. Ces guides sont depuis utilisés
par les unités médicales militaires partout au Canada.

Lieutenant-Colonel Robert Edward KEARNEY, CD

17 mai 2012

Pendant qu’il était en mission en Afghanistan, d’octobre 2010 à mai 2011, le lieutenant-colonel
Kearney a joué un rôle primordial dans la lutte contre la corruption en sa qualité de chef d’étatmajor de la Force opérationnelle interarmées, multinationale et inter organisations – Shafafiyat. Il a
réussi à surveiller un éventail d’enjeux variés, tout en collaborant avec des intervenants militaires et
civils de divers pays. Le leadership et la compréhension approfondie du contexte politique complexe
de l’Afghanistan démontrés par le lieutenant-colonel Kearney se sont révélés essentiels au succès
opérationnel de la mission.

Colonel Paul KEDDY, CD

7 octobre 2009

Le colonel Keddy a participé à l’opération CALUMET au sein de la Force multinationale et Observateurs
à titre de chef de la direction des liaisons et de commandant du contingent canadien de la Force
opérationnelle à El Gorah, de juin 2007 à juillet 2008. Son leadership extraordinaire et son tact lors
des échanges avec les représentants égyptiens et israéliens ont permis d’assurer leur collaboration
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dans la résolution des enjeux liés à l’application du traité de paix de 1979 entre l’Égypte et Israël. Les
efforts dévoués du colonel Keddy ont garanti le maintien de relations de confiance entre les autorités
de ces deux pays.

Lieutenant de vaisseau John Arthur KEENAN, CD

19 décembre 2013

En tant qu’officier responsable de la Royal Navy Northern Diving Unit en Écosse, au Royaume-Uni,
le lieutenant de vaisseau Keenan a fait preuve de professionnalisme et de persévérance lorsqu’il a
démantelé trois colis piégés, tout en préservant les preuves médicolégales cruciales dont avaient
besoin les responsables de l’application de la loi. La force morale et les efforts démontrés dans des
circonstances extrêmement difficiles ont conduit à l’arrestation et à la condamnation de terroristes
nationaux. Le sens de l’initiative et la détermination à toute épreuve du lieutenant de vaisseau Keenan
ont fait rejaillir l’honneur sur lui-même et sur les Forces armées canadiennes.

Major Colin Roy KEIVER, CD

18 juin 2007

Le major Keiver a agi en qualité de conseiller pour les opérations aériennes auprès de la Force
opérationnelle Addis-Abeba, à Khartoum, au Soudan, du 28 novembre 2005 au 25 mai 2006.
En dépit des différences culturelles et des enjeux organisationnels, il a su établir et maintenir de
rigoureuses normes et procédures opérationnelles pour la sécurité aérienne. Grâce à la fermeté, à la
ténacité et aux compétences organisationnelles du major Keiver, la Force opérationnelle a pu éviter
des écueils logistiques critiques, sans pour autant mettre en jeu les normes de sécurité et les normes
opérationnelles. Les efforts infatigables du major Keiver ont grandement contribué à maintenir et à
améliorer les seuls moyens de transport valables des alliés au Soudan et ont directement contribué au
succès de la mission.

Sergent William Joseph KELLAND, CD

2 février 2011

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

Colonel Patrick KELLY, CD

17 mai 2012

En tant que conseiller principal du vice-chef d’état-major général de l’Afghanistan d’octobre 2010 à
juillet 2011, le colonel Kelly a apporté une contribution exemplaire au perfectionnement de l’Armée
nationale afghane et du ministère de la Défense de l’Afghanistan. Ses conseils ont permis au vice-chef
d’apporter des améliorations au sein de l’Armée et de jouer un rôle plus actif dans le commandement
et le contrôle de celle-ci. Le leadership et la diplomatie du colonel Kelly ont directement contribué à
l’établissement d’une chaîne de commandement stable au sein de l’Armée nationale afghane, faisant
rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes.

Adjudant Allan KENDALL, CD

19 avril 2013

Le 10 janvier 2011, l’adjudant Kendall a secouru une femme suicidaire qui s’était avancée sur une
mince couche de glace sur la rivière Severn à Sandy Lake, en Ontario. Ignorant sa propre sécurité, il
s’est dirigé sur la glace pour mettre la femme hors de danger, ce qui a permis à son équipe de Rangers
de les ramener tous les deux sur la rive en lieu sûr. La vivacité d’esprit de l’adjudant Kendall a fait
grand honneur aux Rangers canadiens et aux Forces armées canadiennes.
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Brigadier-Général Jeffrey KENDALL, des États-Unis d’Amérique

17 mai 2012

En tant que commandant de l’aérodrome de Kandahar de novembre 2010 à novembre 2011, le
brigadier-général Kendall, des Forces aériennes des États-Unis, a joué un rôle décisif dans le succès
des Forces armées canadiennes en Afghanistan. Il s’est entre autres assuré que les unités canadiennes
recevaient un soutien exceptionnel et ininterrompu au moment de clore leur mission à Kandahar.
Même s’il supervisait les opérations de l’aérodrome à piste unique le plus occupé au monde, le
brigadier-général Kendall a systématiquement accordé la priorité aux intérêts du Canada et dirigé tous
les Canadiens postés à l’aérodrome de manière remarquable.

Maître de 1re classe Jeffery KENNEY, CD

5 novembre 2013

En tant que chef de l’équipe chargée des renseignements électromagnétiques de février à novembre
2012, le maître de 1re classe Kenney a grandement contribué à améliorer la protection des forces de
la coalition en poste à Kaboul. Il a travaillé sans relâche à perfectionner les tactiques, techniques et
procédures de collecte et de diffusion des renseignements. Il a aussi accru les connaissances en matière
de menaces et permis de repérer et de bloquer des réseaux d’insurgés. Grâce à ces réalisations, le
maître de 1re classe Kenney est devenu un chef de file dans son domaine et a considérablement affermi
la réputation des Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Colonel Eric Jean KENNY, CD

30 novembre 2012

Lors de ses multiples missions pour le compte de l’OTAN en 2011, le colonel Kenny a joué un rôle
critique dans le succès des opérations aériennes des Forces armées canadiennes. Pendant sa mission en
Islande, il a excellé dans ses fonctions de commandant de la force opérationnelle et a efficacement dirigé
la mission de protection de l’espace aérien du pays. Dans le cadre de ses deux missions subséquentes en
Italie visant à appuyer les opérations en Libye, il a fait preuve de leadership en tant que commandant
du détachement de CF-18 et a représenté le Canada comme commandant de l’Élément multinational
de coordination du transport aérien. Les efforts du colonel Kenny ont sensiblement rehaussé le profil
international de l’aviation canadienne.

Capitaine Enno Alexander KERCKHOFF, CD

26 avril 2011

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

Adjudant-Maître Michael Guy KERN, CD

14 janvier 1993

Le 19 juin 1990, le Navire canadien de Sa Majesté Provider a repêché quatre-vingt-dix réfugiés de
la mer d’origine vietnamienne qui dérivaient dans la mer de Chine méridionale, privés d’eau et de
nourriture et souffrant de malnutrition, de déshydratation et d’exposition prolongée. L’adjudantmaître Kern, adjoint médical en chef à bord du bateau, a assumé l’énorme responsabilité des soins
médicaux d’urgence en faisant preuve d’un esprit d’initiative et de qualités de leader exceptionnels. Le
premier jour, en l’absence d’un médecin et aidé seulement de deux subalternes, il a dressé l’ordre des
priorités, administré lui-même les soins médicaux ou dirigé les opérations, et conseillé ses supérieurs
sur les questions d’ordre médical. Ses accomplissements ont dépassé de loin ce qu’on était en droit
d’attendre de lui étant donné son grade et sa formation.

Caporal Ashraf KHALIL

30 novembre 2012

De mars à août 2011, le caporal Khalil a été affecté au Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown
dans le cadre de la mission de protection de l’OTAN en Libye. Ses capacités uniques, en tant que
seul linguiste arabe du contingent de l’OTAN, et ses efforts inlassables ont été essentiels au succès
opérationnel. En aidant à radiodiffuser de l’information à terre et en facilitant l’acheminement de
l’aide humanitaire, le caporal Khalil a apporté une contribution essentielle à la mission et a fait rejaillir
un grand honneur sur le Canada.
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Adjudant-Maître René KIENS, CD

26 avril 2011

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

Major Russell Joseph KING, CD

28 mai 2008

Le major King a fait preuve d’un leadership et d’un professionnalisme exemplaires en tant que
commandant adjoint, en Afghanistan, de février à août 2007. Son expertise dans la planification et la
direction d’opérations de combat a grandement contribué au succès de la mission du groupement tactique.

Capitaine Peter Paul KLEINSCHMIDT, CD

7 octobre 2009

De novembre 2008 à février 2009, le capitaine Kleinschmidt a rendu des services exceptionnels au
soutien des missions des Forces armées canadiennes. Responsable d’une équipe assignée à la préparation
opérationnelle de la flotte CH146 pour l’Afghanistan, il a conçu et réalisé une multitude de projets
de haute priorité en matière de structure. Avec un calendrier d’exécution extrêmement restreint, il a
relevé plusieurs défis d’intégration associés à de nouveaux systèmes requis pour la sécurité et survie
de l’appareil et de l’équipage. Travaillant à un rythme acharné, ses efforts remarquables ont contribué
au succès de ces projets cruciaux.

Capitaine de vaisseau Darren William KNIGHT, CD

9 juin 2005

Le capitaine de vaisseau Knight mérite des éloges pour ses remarquables réalisations en tant que
directeur des ressources de la Force interarmées. De juillet 2002 à avril 2005, il a été le chef de file
et la force inspiratrice des réalisations du commandement, du contrôle, des communications, de
l’informatique, du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (C4ISR) interarmées
entreprises par les Forces armées canadiennes. Ses louables efforts ont tracé la voie que poursuivent
des entreprises novatrices de C4ISR. La manière très professionnelle dont il s’est acquitté de ses
responsabilités, sa détermination et son dévouement peu ordinaire, de même que son indéfectible
engagement à l’égard de la progression d’une série complexe de projets et d’initiatives, ont apporté
des avantages considérables aux Forces armées canadiennes, tant au niveau national qu’international.

Major Patrick KOCH, CD

8 mai 2011

Le major Koch a joué un rôle de premier plan, en menant à bien l’intégration du soutien des Forces
armées canadiennes à la planification de la sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
de 2010 à Vancouver. Les résultats exemplaires qu’il a obtenus sont attribuables à son leadership et
aux solides relations qu’il a su établir au sein du Groupe intégré de la sécurité pour les Jeux, une
organisation complexe réunissant plusieurs services de police et de sécurité. Les réalisations du major
Koch s’ajoutent au palmarès de sa brillante carrière et ont grandement contribué à sa réputation et à
celle des Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Niels Christian KOEFOED, du Royaume du Danemark

5 avril 2006

En 2004, le lieutenant-colonel Koefoed, commandant du contingent danois, était officier-chef de
liaison pour la Brigade multinationale de Kaboul, dont faisait partie le Canada. Il s’est acquitté de ses
tâches d’une manière aussi remarquable que distinguée. Les initiatives qu’il a dirigées ont permis de
renforcer la légitimité de l’Autorité transitoire afghane, d’accroître la stabilité à Kaboul, de créer les
conditions propices au travail de la Brigade multinationale de Kaboul, et surtout, de contribuer au
processus de reconstruction de la nation sanctionné par l’ONU. La conduite du lieutenant-colonel
Koefoed ainsi que sa détermination inébranlable et ses initiatives ont marqué d’une manière indélébile
la Brigade multinationale de Kaboul, ajoutant un fleuron de plus aux Forces armées canadiennes.

Caporal Christopher Eugene KOPP, CD

18 octobre 2006

Entreprenant et soucieux du bien-être de ses camarades, le caporal Kopp a relevé la nécessité d’initier
les soldats aux rudiments de la médecine de survie au combat. Il a donc conçu une trousse d’instruction
détaillée pour un projet pilote qui est devenu le Tactical Combat Casualty Course, un cours sur le
traitement des victimes au combat. En 2004, il a également rédigé, pour le Centre des leçons retenues
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de l’Armée, un volume des Dépêches consacré à la question afin d’assurer la diffusion la plus large
possible de cette information au sein de la Force terrestre. Les efforts remarquables du caporal Kopp
auront certainement de profondes répercussions sur la formation des militaires canadiens.

Matelot de 1re classe Curtis KOROLYK, CD

11 mars 2016

Le 27 février 2014, le matelot de 1re classe Korolyk a démontré un engagement et un leadership
remarquables face au grave danger, lors d’un incendie majeur survenu en mer, dans la salle des
machines du Navire canadien de Sa Majesté Protecteur. À cinq reprises, il est entré dans la zone
hautement enfumée et enflammée, s’est proposé pour localiser l’arbre porte-hélice, une tâche
dangereuse, et a agi comme commandant sur place dans la chaufferie. La contribution du matelot de
1re classe Korolyk à la lutte contre l’incendie a permis de protéger le navire et l’équipage.

Major-Général Rostislav KOTIL, de la République tchèque

16 février 1996

D’avril 1994 à juin 1995, le major-général Kotil a exercé les fonctions de commandant du Secteur sud
auprès de la Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie et avait des membres des Forces
canadiennes sous son commandement. Au cours de nombreuses périodes particulièrement tendues, il
s’est distingué par son leadership et a fait preuve d’un courage et d’un professionnalisme exceptionnels.
Plus d’une fois, son intervention personnelle dans des situations délicates a calmé des négociations
difficiles et protégé la vie de Canadiens. Grâce à son commandement efficace des soldats canadiens, son
rendement et ses actes ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Major Mohamed-Ali LAAOUAN, CD

19 décembre 2013

De juillet 2011 à avril 2012, le major Laaouan a fait un travail remarquable à titre d’officier responsable
du centre conjoint de coordination de sauvetage à Halifax durant une période de grands changements
et pendant laquelle le rythme opérationnel était effréné. Il a assuré un transfert des tâches du centre
secondaire de sauvetage maritime de Terre-Neuve-et-Labrador à son organisation tout en maintenant
une couverture exceptionnelle en matière de recherche et de sauvetage. Le leadership et l’éthique de
travail du major Laaouan ont été essentiels au succès de cette entreprise complexe.

Lieutenant-Colonel Douglas LaBRIE, CD

12 mars 2008

D’août 2006 à février 2007, le lieutenant-colonel LaBrie a été affecté à l’Élément de soutien national
de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan à titre de commandant. Son leadership, son
expertise tactique et ses vastes connaissances des opérations de soutien ont été cruciaux au succès de
l’opération MEDUSA. Le professionnalisme du lieutenant-colonel LaBrie a grandement contribué au
succès du groupement tactique ainsi qu’à la mission du Canada en Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Joseph Jean Paul Christian LABROSSE, CD

15 novembre 2010

De juillet 2008 à avril 2010, le lieutenant-colonel Labrosse s’est illustré comme commandant adjoint
du 5e Groupe-brigade mécanisé du Canada. Par son leadership exceptionnel et son dévouement, il a
permis au groupe d’accomplir son mandat opérationnel, au Canada comme à l’étranger, et ce, durant
une période d’activités tumultueuse, notamment en Afghanistan et en Haïti. La réalisation de ce
mandat a permis aux Forces armées canadiennes et au Canada de demeurer des leaders mondiaux
respectés et fiables dans la conduite d’opérations au sein de coalitions internationales.

Adjudant-Chef Michael Raymond LACHARITE, CD

20 avril 2010

L’adjudant-chef Lacharite était en sol afghan, à titre de sergent-major régimentaire de l’Équipe
provinciale de reconstruction de Kandahar, de février 2008 à février 2009. Ses conseils judicieux ont
permis aux organismes civils de bénéficier d’un soutien militaire et de mieux comprendre la mission
et la culture des forces armées, ainsi que ce qu’elles sont en mesure de faire. Influence stabilisatrice
au Camp Nathan Smith, l’adjudant-chef Lacharite est parvenu à constituer une équipe civilo-militaire
efficace dont l’action a fait progresser la bonne gouvernance et le développement dans la région.

Adjudant-Chef Raymond Grégoire LACROIX, MMM, CD

15 novembre 2010

De juillet 2007 à juillet 2010, l’adjudant-chef Lacroix a fait preuve d’un leadership exemplaire en tant
qu’adjudant-chef des Forces armées canadiennes, en encourageant l’excellence, le professionnalisme et
le travail d’équipe auprès des chefs militaires du rang. Il a joué un rôle critique dans le développement
et la mise en œuvre d’une formation efficace pour le personnel non officier, tant à l’échelle

113 | La Médaille du service méritoire

nationale qu’internationale. Grâce à son sens du devoir et à l’excellente exécution de ses tâches, il a
considérablement amélioré l’efficacité de nos militaires de l’armée de terre, de la marine et de l’armée
de l’air, pour le plus grand honneur des Forces armées canadiennes.

Colonel Joseph Conrad Roch LACROIX, CD

2 février 2011

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

Capitaine de frégate Stephane Joseph Dominique LAFOND, CD

30 novembre 2012

Le capitaine de frégate Lafond a fait preuve de talents exceptionnels en planification stratégique et d’un
leadership émérite alors qu’il était directeur de l’instruction et de l’éducation maritimes, de février à
juillet 2011. Avec sa grande capacité à résoudre des problèmes, il a géré la conception, l’analyse et
la mise en œuvre du système d’entraînement maritime dans la transformation de la Marine royale
canadienne. Les réalisations du capitaine de frégate Lafond ont été essentielles à redéfinir la Marine
royale canadienne et au renouvellement de sa flotte.

Caporal-Chef Daniel Christien LAMOUREUX

20 décembre 1996

Le 27 septembre 1993, le sergent Ainslie et le caporal-chef Lamoureux ont été envoyés à bord de leur
aéronef Hercules dans une région éloignée du nord du Québec où la victime grièvement blessée d’un
accident de chasse attendait des secours. À son arrivée sur les lieux, le sergent Ainslie, qui était le
chef d’équipe, a aussitôt évalué la gravité de la situation et a décidé d’effectuer un saut en parachute
sur l’eau, de nuit – une manœuvre très dangereuse qui n’avait jamais été tentée auparavant par des
techniciens des Forces armées canadiennes en recherche et sauvetage. Le sergent Ainslie et le caporalchef Lamoureux ont sauté en parachute dans un lac à proximité qui était encombré d’arbres tombés
et de nombreux autres obstacles. Ils ont gagné le rivage à la nage, puis se sont rendus auprès de la
victime. Ils lui ont prodigué avec succès les premiers soins pendant plus de six heures et demie, jusqu’à
l’arrivée d’un hélicoptère Labrador, qui a transporté le blessé à l’hôpital. En dépit des conditions
défavorables et à leur grand péril, le sergent Ainslie et le caporal-chef Lamoureux ont fait preuve d’un
courage remarquable, d’une grande sûreté de jugement et d’un dévouement admirable pour mener à
bien cette mission de sauvetage et sauver la vie d’un homme.

Major Jean Éric LANDRY, CD

17 mai 2012

À titre de commandant de l’équipe de combat de l’Escadron C de novembre 2010 à juin 2011, le major
Landry s’est vu confier la mission de construire une route essentielle en Afghanistan. Domptant les défis
complexes dans cet environnement dangereux, il a coordonné magistralement les différents éléments
de sécurité, de construction et de logistique de l’Escadron et a appuyé efficacement les autres opérations
logistiques du Quartier général. Le leadership démontré par le major Landry, très souvent sous le feu
ennemi et en présence de dispositifs explosifs de circonstance, a assuré le succès de cette mission.

Adjudant-Chef Joseph Jean Michel LANDRY, CD

4 avril 2008

De juillet 2007 à mars 2008, l’adjudant-chef Landry a été déployé en Afghanistan à titre de sergentmajor régimentaire de l’Élément de soutien national. Ce leader dévoué a pris part à de nombreux
convois logistiques aux côtés de ses soldats. Mentor efficace, il a inspiré à ses soldats la volonté de
mener à bien leur mission, avec courage et confiance.

Capitaine Terry Steven LANGS, CD

18 juillet 1997

De janvier à juillet 1996, le capitaine Langs a exercé les fonctions de commandant de peloton de
police militaire au sein de la Brigade multinationale canadienne en Bosnie-Herzégovine. Sous sa
direction, sa petite force multinationale a vite atteint son niveau d’efficacité optimal et a obtenu des
résultats impressionnants pour sa taille. En tant que principal agent de liaison avec des forces de police
représentant plusieurs factions à divers niveaux de la hiérarchie et de la sécurité, il devait s’entretenir
et négocier avec bon nombre des principaux porte-parole tant politiques que policiers des pouvoirs
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publics à tous les niveaux et des trois factions bosniennes dans le Nord-Ouest de la Bosnie. Le tact et
le professionnalisme démontrés par le capitaine Langs sous la pression ont énormément rehaussé la
crédibilité de l’opération. Son dévouement et sa détermination remarquables ont fait grand honneur à
son unité, à la Force de mise en œuvre de l’OTAN et aux Forces armées canadiennes.

Adjudant Roch LANTEIGNE, CD

9 mars 1994

Au cours d’une attaque ennemie contre les nouvelles installations portuaires de Mogadiscio, Somalie,
le 18 juin 1993, l’adjudant Lanteigne a défié la mort pour ravitailler en munitions les membres de son
peloton. Par trois fois, il a affronté le feu nourri d’armes légères et de fusils de tireurs embusqués en
passant de bunker en bunker pour apporter des munitions à ses différentes sections. Ce n’est qu’après
avoir réapprovisionné complètement son peloton qu’il a repris place dans son bunker. L’adjudant
Lanteigne s’est distingué par son courage et s’est illustré par des actions qui s’inscrivent dans la plus
pure tradition militaire.

Colonel Jean-Marc LANTHIER, CSM, CD

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur, le colonel Lanthier a été envoyé en mission comme
commandant adjoint de la Force opérationnelle interarmées Haïti, à Port-au-Prince, de janvier à mars
2010. À ce titre, il a été le coordonnateur de tous les efforts tactiques et opérationnels de la Force.
Son expérience, son engagement personnel et sa capacité manifeste à œuvrer dans un environnement
atypique ont grandement contribué à l’enviable réputation des Forces armées canadiennes et du Canada.

Major Michel Louis LAPOINTE, CD

4 avril 2008

Du mois d’août 2007 à février 2008, le major Lapointe a été affecté en tant que mentor principal
auprès de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel en Afghanistan. Après avoir lancé un
programme de formation novateur et exigeant, il a réussi à mettre sur pied six sous-commissariats de
police en deux semaines seulement. L’excellence de sa gestion des équipes policières a engendré une
nette diminution de l’activité insurrectionnelle, ce qui a permis de gagner la confiance de la population
locale et de rehausser la crédibilité de cette initiative canadienne.

Capitaine de frégate Kelly Brian LARKIN, CD

6 avril 2009

Le capitaine de frégate Larkin a été affecté à la Force opérationnelle – mer d’Oman à titre de
commandant du Navire canadien de Sa Majesté Calgary, d’avril à septembre 2008. Son acuité tactique
et son leadership ont permis d’assurer le succès des opérations intenses qui ont été menées tout au long
de cette période. En coordonnant les ressources alliées, il a pu maximiser les résultats opérationnels et
gagner la confiance de partenaires internationaux. Ses échanges avec la presse ont donné lieu à une
couverture médiatique très positive de la Marine canadienne et à une plus grande conscientisation de
son impact.

Caporal Joseph Gérard Éric LAROUCHE

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal Larouche et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Caporal Tyler LATTA

29 mai 2009

Le caporal-chef Latta a pris part à un déploiement en Afghanistan au sein d’une équipe de liaison et
de mentorat opérationnel, de février à septembre 2008. En maintes occasions durant des combats aux
côtés de l’Armée nationale afghane, il a fait preuve d’une ténacité farouche lorsqu’il fournissait des
conseils ayant trait aux ordres de conduite du tir, au mouvement tactique et aux tactiques de peloton.
Le leadership déterminé au combat dont a fait preuve le caporal Latta, son dévouement axé sur la
mission et son acuité tactique ont été un exemple incomparable pour les chefs subalternes afghans et
ont permis d’améliorer les capacités de ces militaires et de sauver la vie de Canadiens et d’Afghans.
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Major John Robert Prudent LATULIPPE, CD

6 avril 2009

Au cours de la période de mai 2007 à août 2008, le leadership et l’expertise en matière d’opérations de
mobilité aérienne du major Latulippe ont été essentiels à la Force aérienne lors de la mise en service du
nouvel appareil CC-177 Globemaster III. Chef de file proactif, il a fait preuve d’innovation en matière
de doctrines tactiques, opérationnelles et stratégiques. Les nombreux et rapides succès obtenus ont
permis de rehausser la capacité de la Force aérienne à répondre avec aisance et avec une portée sans
précédent aux besoins opérationnels des Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef Joseph Vital André LAVALLÉE

26 novembre 1997

Du 3 mai au 3 juin 1996, au cours de l’opération STANDARD au Palais national d’Haïti, le caporalchef Lavallée a fourni un rendement exceptionnel dans l’accomplissement de ses fonctions. Agissant à
titre de commandant de section du groupe de contre-embuscades, lors des visites du président Préval,
il a démontré à plusieurs reprises un rendement nettement supérieur à celui de ses pairs. De plus,
il a fait preuve d’un grand courage et de beaucoup d’initiative en arrêtant, avec l’aide de sa seule
section, une foule d’environ 1 000 personnes qui voulait pénétrer à l’intérieur du Palais. Il a, par son
comportement, grandement contribué à la sécurité du Président et à l’établissement de la crédibilité
du contingent, des Forces armées canadiennes et du Canada.

Maître de 1re classe Paul Ernest LAVIGNE, CD

23 novembre 2007

Le maître de 1re classe Lavigne a assuré un soutien stratégique remarquable en qualité d’adjoint de
l’attaché de défense du Canada en Afghanistan et au Pakistan, entre 2003 et 2007. Son rendement
exceptionnel dans un environnement opérationnel difficile et dangereux au cours des opérations
ATHENA, ARCHER, PLATEAU et ARGUS a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Capitaine Tyler LAVIGNE

20 avril 2010

En tant qu’officier de gestion de l’information, de novembre 2008 à avril 2009, le capitaine Lavigne
a appuyé l’établissement simultané de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en
Afghanistan, de la Force d’hélicoptères du Canada en Afghanistan et d’un détachement canadien de
véhicules aériens sans pilote. Grâce à son ingéniosité et à son aptitude à jongler avec des priorités
concurrentes, il est parvenu à implanter de multiples systèmes de commandement et de contrôle
dans un milieu austère. Le leadership et le professionnalisme du capitaine Lavigne ont assuré aux
unités le soutien qui leur était nécessaire, en matière de communications, pour pouvoir déclencher
promptement leurs opérations de vol.

Lieutenant-Colonel honoraire Joseph Luc LAVOIE

8 octobre 2015

De janvier 2013 à octobre 2014, le lieutenant-colonel honoraire Lavoie s’est investi personnellement
dans la planification et la conduite de la campagne médiatique et des activités commémoratives du
centenaire de la création du Royal 22e Régiment. Il a assuré un leadership indéniable dans la mise
en place des conditions gagnantes qui ont permis aux Forces armées canadiennes de rayonner à un
niveau sans précédent sur les scènes provinciale, nationale et internationale.

Adjudant-Maître Lewis Duthie Joseph LAVOIE, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Lavoie a été affecté en Afghanistan à titre de sergent-major de compagnie au quartier
général du groupement tactique de septembre 2008 à avril 2009. Pendant une période intense de
service au combat, il a prodigué des conseils aux membres du groupement tactique, aux commandants
et aux autres unités de la Force opérationnelle pendant la planification et l’exécution des opérations.
Que ce soit en s’occupant personnellement du suivi des blessés évacués, en organisant les cérémonies
d’adieu ou en effectuant des visites dans les hôpitaux, il a fait preuve d’une grande compassion envers
les militaires blessés, ce qui lui a valu des accolades de toute la Force opérationnelle. Son leadership et
son professionnalisme extraordinaires ont contribué au succès opérationnel du groupement tactique.

Maître de 2e classe Bruce Edmond LAW, CD

14 janvier 1993

Le 19 juin 1990, le Navire canadien de Sa Majesté Provider a repêché quatre-vingt-dix réfugiés de
la mer d’origine vietnamienne qui dérivaient dans la mer de Chine méridionale, privés d’eau et de
nourriture et souffrant de malnutrition, de déshydratation et d’exposition prolongée. Lorsqu’il a été
informé de la situation, le maître de 2e classe Law s’est porté volontaire pour être transféré du Navire
canadien de Sa Majesté Kootenay au Navire canadien de Sa Majesté Provider afin de prêter son
assistance. Travaillant presque sans relâche pendant quatre jours, il a aidé à l’administration des soins
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médicaux d’urgence et à la direction des opérations, en exécutant des tâches beaucoup plus complexes
que celles pour lesquelles il avait été formé. Grâce à sa vitalité, à sa motivation et à son dévouement,
de nombreuses vies ont été sauvées.

Lieutenant de vaisseau Jason William LAWTON

11 juin 2002

Dans la nuit du 10 avril 2000, le lieutenant de vaisseau Lawton était l’officier de plongée à bord du
Navire canadien de Sa Majesté Fredericton, quand le navire fut détaché de ses opérations régulières
dans le cadre de la Force navale permanente de l’Atlantique pour effectuer une opération de recherche
et sauvetage. S’étant porté volontaire pour cette mission, le lieutenant de vaisseau Lawton est monté
à bord de l’hélicoptère du navire malgré les intempéries et des conditions très difficiles. Une fois que le
voilier Anna V., porté disparu, fut repéré, le lieutenant de vaisseau Lawton a sauté de l’hélicoptère, seul
et sans réservoir à oxygène, dans des eaux complètement noires et qui ne lui étaient pas familières.
En heurtant la surface de l’eau, son masque de plongée s’est brisé, diminuant sa vision dans la mer
déchaînée. Sans se décourager, le lieutenant de vaisseau Lawton a poursuivi sa recherche minutieuse
afin de retrouver le capitaine du voilier renversé, mais sans résultat. Épuisé, il a dû remonter à bord de
son navire à cause de la trop forte houle et des innombrables débris autour du voilier naufragé. Par son
professionnalisme et sa détermination, le lieutenant de vaisseau Lawton s’est distingué et a fait grand
honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant-Maître George Allison LEACH, CD

30 août 1991

L’adjudant-maître Leach était le sergent-major d’une compagnie de carabiniers assurant la défense
aérienne dans le théâtre des opérations du Golfe. Tout au long de sa mission, il s’est acquitté de ses
responsabilités avec méthode et précision. Ses capacités et ses efforts acharnés ont été loués par tous.
Il a donné l’exemple à tous les membres du Groupe opérationnel et établi une norme de discipline
personnelle et de professionnalisme presque sans égale. Ce faisant, il a contribué pour beaucoup au
succès des étapes critiques du commencement des opérations dans le Golfe.

Lieutenant-Colonel Joseph Christian Guy LEBLANC, CD

22 octobre 2013

Le 27 mars 2012, malgré des vents violents, un plafond de 400 pieds, des bourrasques de neige et
des vagues de cinq à huit mètres, l’équipage affecté à la mission de sauvetage 908 a participé à une
sortie nocturne périlleuse afin de récupérer les survivants du S/V Tabasco II, qui coulait dans les eaux
tumultueuses de l’Atlantique Nord, au sud de la Nouvelle-Écosse. Le lieutenant-colonel Leblanc, en
sa qualité de copilote, a supervisé toutes les fonctions de vol, y compris la navigation aérienne et
la localisation des survivants, permettant au commandant de bord de se concentrer sur la gestion
des ressources de l’équipage, tout en pilotant dans des conditions lamentables. Le commandant de
bord, le capitaine Pellerin, a maintenu l’hélicoptère en vol stationnaire à 70 pieds de hauteur pour
permettre à son équipage d’examiner le radeau de sauvetage, puis a amené l’aéronef au-dessus du
voilier pour effectuer le sauvetage. Le mécanicien de bord, le caporal Lewis, qui avait été blessé durant
des manœuvres de treuillage, avait trouvé une méthode inhabituelle pour garder l’hélicoptère en
vol stationnaire au-dessus du vaisseau qui s’est avérée essentielle à la bonne conduite de la mission.
Remplaçant le caporal Lewis à la suite de sa blessure, l’adjudant Mar a immédiatement pris la relève
du treuil de sauvetage et placé deux techniciens en recherche et sauvetage sur le radeau de sauvetage
et le voilier, arrivant à récupérer cinq personnes en toute sécurité, et ce, malgré les vents violents.
L’équipage de la mission de sauvetage 908 a démontré une capacité exemplaire à travailler en équipe,
faisant rejaillir l’honneur sur eux-mêmes et sur les Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Joseph Oswald Maurice Paul LEBLANC, MMM, CD

1er août 2006

De 2003 à 2005, l’adjudant-chef Leblanc, sergent-major de régiment pour tous les contingents des
Forces armées canadiennes d’outre-mer, a travaillé sans relâche pour assurer le succès d’une série
d’activités commémoratives qui se sont déroulées à divers endroits du globe et qui ont nécessité une
participation aux plus hauts niveaux de la part des gouvernements de divers pays. Il convient de
souligner en particulier que, n’eût été du dévouement de l’adjudant-chef Leblanc, les célébrations
du 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les activités tenues durant l’Année
de l’ancien combattant n’auraient pas connu autant de succès. L’engagement et la détermination de
l’adjudant-chef Leblanc ont mérité aux Forces armées canadiennes et au Canada de nombreux éloges,
tant au niveau national qu’international.
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Colonel Mario LEBLANC, CD

11 mars 2016

En mission en Haïti de juin 2014 à juillet 2015 à titre de chef d’état-major, le colonel Leblanc a
fait preuve d’un leadership exceptionnel. Son empathie envers les Haïtiens et son dévouement à la
mission ont inspiré fierté et unité dans un environnement multinational. Sa gestion efficace des forces
de maintien de la paix et sa connaissance du contexte entourant la sécurité ont assuré la stabilité
pendant la large réduction des activités et des forces militaires. Les actions du colonel Leblanc ont fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Colonel Peter LEENTJES, OMM, CD

22 décembre 1993

Le colonel Leentjes a exercé les fonctions de chef d’état-major adjoint aux Opérations au sein de la
Force des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, de 1992 à 1993. La division des Opérations était
chargée d’assurer la direction et le contrôle de la vaste campagne humanitaire dans ce pays déchiré
par la guerre, et ce avec des moyens de communication déplorables et dans des conditions de travail
pitoyables. À travers tout cela, le colonel Leentjes a été celui sur qui on pouvait toujours compter. Il
a pris en charge de lourdes responsabilités et a obtenu des résultats vraiment remarquables en dépit
de circonstances difficiles. Ses précieux conseils et son travail personnel ont permis d’établir la partie
militaire du plan Vance-Owen pour la paix, qui servira de base à tout accord de paix.

Matelot de 1re classe James Anthony LEITH, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Major Pierre LEMELIN, CD

11 juin 2002

D’octobre 2000 à septembre 2001, le major Lemelin était commandant de l’équipe consultative
d’instruction sur la gestion des munitions et l’enlèvement des explosifs de l’OTAN dans le cadre de
l’opération QUADRANT, en Albanie. Durant cette période, il a su mettre au profit du gouvernement
local ses connaissances professionnelles exceptionnelles et ses conseils judicieux lors de discussions
visant à améliorer la sécurité générale du peuple albanais. Grâce à son leadership, à ses compétences
et à sa détermination, il a laissé derrière lui un modèle apte à résoudre les situations tragiques qui
résultent de la dégradation des réserves de munitions dans ce pays. Par son travail remarquable, le
major Lemelin a mis en valeur la réputation des Forces armées canadiennes à l’échelle internationale
et a fait grand honneur au Canada.

Major Yannick LEMIEUX, CD

19 avril 2013

Le major Lemieux a été affecté en Afghanistan au sein de la Force opérationnelle de transition
de la mission de juillet à décembre 2011. À titre de conseiller principal en communications et de
commandant du quartier général et Escadron des transmissions, il a coordonné la prestation d’un
soutien impeccable en matière de communication et a dressé un plan de réduction exemplaire. Son
leadership, sa ténacité et ses connaissances ont permis d’assurer que la fermeture de l’infrastructure de
communications canadienne se fasse sans heurt, tout en maintenant l’efficacité opérationnelle durant
le processus.
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Major Dene LEONARD, des États-Unis d’Amérique

17 mai 2012

Le major Leonard, de l’Armée des États-Unis, a démontré du leadership, de l’initiative et du
professionnalisme à titre de planificateur en matière de renseignement de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan d’août 2010 à août 2011. En tant qu’élément moteur de l’intégration
de diverses capacités américaines, il s’est évertué à chercher des moyens pour accroître l’efficacité
opérationnelle des opérations de renseignement. La capacité du major Leonard à synchroniser les
efforts du personnel de renseignement canadien, américain et afghan a permis de cibler les insurgés et
a directement contribué au succès opérationnel.

Colonel Andrew Brooke LESLIE, CD

20 décembre 1996

En 1995, le colonel Leslie a déployé des qualités de leadership exceptionnelles dans son rôle de chef
d’état-major du quartier général du Secteur sud en Croatie. Son professionnalisme et son courage
remarquables étaient manifestes les 4, 5 et 6 août pendant l’opération STORM – offensive menée par
les forces croates dans le district de Krajina. Sous d’intenses tirs d’artillerie, le colonel Leslie a participé
à plusieurs missions qu’il avait également organisées en vue d’évacuer une quarantaine de personnes
prises au piège dans la ville de Knin et de les ramener au camp des Nations Unies à bord de transports
de troupes blindés. Au plus fort du bombardement, il passait de bunker en bunker, prodiguant des
paroles d’encouragement pour rassurer les membres du personnel et a su les persuader de poursuivre
leur travail. La manière dont il s’est acquitté de ses fonctions pendant l’opération et dans les jours qui
ont suivi a sauvé de nombreuses vies et rehaussé le prestige des Forces armées canadiennes.

Caporal Joseph Marc LESSARD, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal Lessard et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Caporal Clinton Jeffrey LEWIS, CD

22 octobre 2013

Le 27 mars 2012, malgré des vents violents, un plafond de 400 pieds, des bourrasques de neige et
des vagues de cinq à huit mètres, l’équipage affecté à la mission de sauvetage 908 a participé à une
sortie nocturne périlleuse afin de récupérer les survivants du S/V Tabasco II, qui coulait dans les eaux
tumultueuses de l’Atlantique Nord, au sud de la Nouvelle-Écosse. Le lieutenant-colonel Leblanc, en
sa qualité de copilote, a supervisé toutes les fonctions de vol, y compris la navigation aérienne et
la localisation des survivants, permettant au commandant de bord de se concentrer sur la gestion
des ressources de l’équipage, tout en pilotant dans des conditions lamentables. Le commandant de
bord, le capitaine Pellerin, a maintenu l’hélicoptère en vol stationnaire à 70 pieds de hauteur pour
permettre à son équipage d’examiner le radeau de sauvetage, puis a amené l’aéronef au-dessus du
voilier pour effectuer le sauvetage. Le mécanicien de bord, le caporal Lewis, qui avait été blessé durant
des manœuvres de treuillage, avait trouvé une méthode inhabituelle pour garder l’hélicoptère en
vol stationnaire au-dessus du vaisseau qui s’est avérée essentielle à la bonne conduite de la mission.
Remplaçant le caporal Lewis à la suite de sa blessure, l’adjudant Mar a immédiatement pris la relève
du treuil de sauvetage et placé deux techniciens en recherche et sauvetage sur le radeau de sauvetage
et le voilier, arrivant à récupérer cinq personnes en toute sécurité, et ce, malgré les vents violents.
L’équipage de la mission de sauvetage 908 a démontré une capacité exemplaire à travailler en équipe,
faisant rejaillir l’honneur sur eux-mêmes et sur les Forces armées canadiennes.

Enseigne de vaisseau de 1re classe David Ronald LEWIS

5 novembre 2013

L’enseigne de vaisseau de 1re classe Lewis a fait preuve d’une initiative, d’un leadership et d’un
dévouement remarquables dans la création du monument de la bataille de l’Atlantique et du parc
commémoratif naval à London, en Ontario. De mai 2009 à mai 2010, il a joué un rôle fondamental
dans la conceptualisation, la conception et la création de ce monument reconnu à l’échelle nationale,
qui rend hommage aux jeunes et braves Canadiens ayant péri lors d’affrontements en mer. Son travail
acharné a attiré l’attention nationale et internationale sur notre histoire. L’enseigne de vaisseau de
1re classe Lewis est allé au-delà des attentes pour offrir un legs à tous les Canadiens.
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Caporal Derick LEWIS

20 avril 2010

Le 3 septembre 2006, alors que la compagnie du caporal Lewis traversait la rivière Arghandab, en
Afghanistan, elle a été la proie d’une attaque menée depuis un poste défendu. L’attaque a rapidement
fait plusieurs victimes. Lui-même blessé, il a aidé à évaluer, à traiter et à évacuer d’autres victimes, au
beau milieu des échanges de tirs, jusqu’à ce que ses propres blessures l’en empêchent. Manifestant une
persévérance et un sens du devoir exemplaires, le caporal Lewis a persisté malgré son état et a ainsi
contribué à sauver la vie de ses confrères d’armes.

Colonel Frederick LEWIS, CD

10 juillet 2007

De mars 2006 à février 2007, le colonel Lewis a agi en qualité de commandant adjoint de la Force
opérationnelle interarmées Afghanistan. Il a dirigé et façonné le développement d’une force
opérationnelle homogène, confiante et bien préparée, qui a excellé aussi bien au combat rapproché
que dans ses efforts humanitaires. Grâce à une vision et une perspicacité hors du commun, il a
transformé le concept de commandement national, établissant ainsi les conditions qui ont donné
lieu à une cohésion des efforts des troupes canadiennes partout dans la province de Kandahar. Son
leadership exceptionnel et sa volonté inébranlable d’assurer le succès de la mission entière de la Force
opérationnelle interarmées Afghanistan reflètent les normes les plus élevées du professionnalisme des
Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Sean Patrick LEWIS, CD

28 février 2014

À titre de conseiller principal auprès de la police frontalière afghane de juin 2012 à juillet 2013, le
lieutenant-colonel Lewis a joué un rôle essentiel dans la Contribution du Canada à la Mission de
formation de l’OTAN. Il a encadré les commandants supérieurs de la force policière afin qu’ils amènent
l’organisation naissante à assumer ses pleines responsabilités en matière de sécurité. Le leadership
et les connaissances du lieutenant-colonel Lewis ont permis d’accroître les capacités de la police
frontalière afghane.

Capitaine de corvette Charles David LIGHTFOOT, du Royaume-Uni

26 mars 2004

En 1999, le capitaine de corvette Lightfoot de la Marine royale britannique a entrepris le
commandement successif de trois sous-marins de la classe UPHOLDER, qui ont chacun été réactivés,
mis à l’essai et transférés du Royaume-Uni au Canada pour devenir des sous-marins de la classe
Victoria. Commandant de tout le personnel canadien destiné à former l’équipage de chaque sousmarin, le capitaine de corvette Lightfoot en a fait un équipage de la classe Upholder bien entraîné,
efficace et soucieux de la sécurité. Son professionnalisme, sa formidable présence et ses actions lors
de plusieurs situations d’urgence en mer lui ont mérité la confiance totale des membres de l’équipage
qui, du même coup, ont accru leur confiance en leurs propres habiletés. Le rendement exemplaire du
capitaine de corvette Lightfoot a grandement contribué à la réussite du programme Upholder, ce qui a
fait grand honneur à la Marine royale, aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Caporal Shaun LINDSEY

25 octobre 2006

Infirmier, le caporal Lindsey est reconnu pour le professionnalisme remarquable dont il a fait preuve
le 25 mai 2006, dans le secteur sud de Gumbad, en Afghanistan, quand un véhicule blindé léger a été
détruit par un dispositif explosif improvisé. Les six occupants du véhicule, y compris le caporal Lindsey,
ont été blessés. Faisant preuve de sang-froid, il a aidé à extraire les blessés du véhicule, soigné et
stabilisé les victimes, coordonné les évacuations sanitaires et confié les blessés à des infirmiers volants
américains. Le Canada et les Forces armées canadiennes sont fiers des gestes posés par le caporal
Lindsey en situation de combat.

Major Martin Andre LIPCSEY, CD

15 mars 2010

Au cours d’une vaste offensive terrestre lancée par l’OTAN, le major Lipcsey a joué un rôle central lors
de la planification et de l’exécution d’opérations complexes menées en Afghanistan par la brigade et le
groupement tactique, entre août 2006 et février 2007. Sa perspicacité tactique, ses qualités de soldat et
son leadership au combat ont été porteurs de réussite tout au long d’affrontements des plus intenses.
Le sens du commandement et le professionnalisme du major Lipcsey ont contribué sans conteste
au succès des opérations du groupement tactique, en plus de mettre en relief l’efficacité des troupes
canadiennes au combat.
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Colonel Norman LITTERINI, des États-Unis d’Amérique

19 avril 2013

À titre de chef d’état-major adjoint du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, et
par la suite du Commandement des opérations interarmées du Canada, de juillet 2011 à juin 2013,
le colonel Litterini a joué un rôle crucial dans la fusion de la triade de commandement opérationnel
des Forces armées canadiennes en une structure unique. Faisant preuve d’un leadership et d’une
détermination remarquables, il a su mener efficacement cette transformation tout en veillant à ce
que le personnel garde le cap sur le soutien des opérations. La vision claire du colonel Litterini et sa
perspicacité ont grandement bénéficié aux Forces armées canadiennes et ont fait honneur à l’Armée
des États-Unis.

Lieutenant-Colonel Scott Gerard LONG, CD

31 octobre 2011

En tant que chef des opérations au quartier général du Commandement régional (Sud) de novembre
2009 à octobre 2010, le lieutenant-colonel Long a joué un rôle critique dans la coordination des
effectifs de combat dans le sud de l’Afghanistan. Ayant acquis la confiance de son commandant, il
a réuni une équipe efficace et cohésive formée d’une soixantaine d’officiers, de chefs de quart et de
responsables de secteur qui a su fournir un soutien exceptionnel. Faisant preuve de leadership, de
professionnalisme, de calme et d’une influence positive sous pression, le lieutenant-colonel Long a
contribué de manière déterminante au succès des opérations globales du quartier général.

Caporal James LOVELACE

18 janvier 2008

Affecté à la Compagnie India, Groupement tactique, 2e Bataillon du Royal Canadian Regiment, Force
opérationnelle interarmées Afghanistan, de janvier à juillet 2007, le caporal Lovelace a fourni des
rapports uniques et déterminants sur la situation locale qui ont permis de recueillir de précieux
renseignements. Déterminé à assurer le succès de la mission, il a développé un système d’identification
des régions suspectes et des besoins en renseignement pour les patrouilles et opérations futures.

Lieutenant-Colonel David William LOWTHIAN, CD

26 avril 2011

De novembre 2009 à septembre 2010, le lieutenant-colonel Lowthian était commandant adjoint
de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. Le leadership, le
dévouement et le tact dont il a alors fait preuve ont aidé l’escadre aérienne à accroître sa capacité
opérationnelle. Les efforts déployés par cet artisan à l’origine de multiples innovations techniques ont
immédiatement rehaussé l’efficacité de l’unité, tandis que ses aptitudes en diplomatie ont permis de
resserrer les relations avec les partenaires de la coalition. Le succès des opérations de l’escadre, comme
de la Force opérationnelle tout entière, repose largement sur l’apport du lieutenant-colonel Lowthian.

Adjudant-Maître Paul Alexander LUCAS, CD

8 octobre 2015

Depuis 2004, l’adjudant-maître Lucas fait preuve de dévouement et de professionnalisme dans
l’embauche de plus d’une centaine de candidats autochtones chaque année; il s’agit du taux de
recrutement d’Autochtones le plus élevé au Canada. Il s’est mérité des éloges pour son empressement
à répondre aux besoins de ses demandeurs, en particulier en ce qui concerne la logistique en matière
d’accès à Internet et de déplacements de longue distance. Il défend ardemment leur bien-être,
s’assurant qu’ils ont accès aux avantages militaires et aux possibilités auxquelles les nouvelles recrues
ont droit. L’adjudant-maître Lucas fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine Steven LUCE, des États-Unis d’Amérique

20 avril 2010

De 2006 à 2009, le capitaine Luce a fait preuve d’un professionnalisme et d’un esprit d’initiative
exemplaires dans l’exercice de ses fonctions à titre d’attaché naval des États-Unis au Canada. Par
sa contribution à divers programmes et projets des Forces armées canadiennes – en particulier le
programme de sous-marins canadiens, le projet de navire de soutien interarmées et le projet de navire
de patrouille extracôtier/de l’Arctique –, il a fait un apport inestimable aux opérations navales du
Canada et a resserré de beaucoup la coopération et les relations entre le Canada et les États-Unis.

Major Alastair James Neil LUFT, CD

23 février 2012

Le major Luft a été déployé au sein de la Force opérationnelle spéciale en Afghanistan. Grâce à son
leadership indéfectible, la Force opérationnelle a favorisé les efforts canadiens et internationaux
dans les secteurs d’opérations relevant de la Force opérationnelle Kandahar et du Commandement
régional (sud). À la fois un excellent chef de combat et un conseiller avisé en matière d’opérations
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spéciales, le major Luft a contribué à la perturbation des réseaux contre-insurrectionnels et a appuyé
le perfectionnement de la police afghane. Son leadership et sa persévérance ont mérité des éloges
internationaux aux Forces armées canadiennes.

Major Andrew John LUSSIER, CD

27 juin 2007

Le major Lussier a été déployé en Afghanistan au sein du groupement tactique du Royal Canadian
Regiment en tant que commandant de l’Escadron ISTAR (renseignement, surveillance, acquisition
d’objectifs et reconnaissance), du 1er août 2006 au 15 février 2007. Son sens aigu de la tactique et ses
excellentes compétences en planification lui ont permis de mettre en œuvre et de valider l’intégration
de forces non traditionnelles à l’Escadron ISTAR. Il a orchestré de main de maître la transformation
de l’unité en une force de manœuvre homogène et efficace qui a projeté avec succès une puissance
militaire additionnelle dans des opérations de combat intenses et soutenues. En qualité de commandant
de l’Escadron de reconnaissance de l’armée de terre ayant le plus d’expérience en situation de combat,
le major Lussier s’est avéré un leader dynamique et efficace, dont la flexibilité et la vision ont permis
à la coalition de marquer des dizaines de victoires.

Capitaine Vincent LUSSIER

18 septembre 2011

À titre de commandant de peloton d’infanterie à la base de patrouille de Sperwan Ghar en Afghanistan,
de mars à octobre 2009, le capitaine Lussier a grandement inspiré ses soldats grâce à sa détermination
durant d’intenses opérations de combat. N’hésitant jamais à s’exposer au feu de l’ennemi lors
d’engagements successifs, il a su donner des directives claires qui ont joué un rôle de premier plan
dans la réussite de la mission de son peloton. Le leadership du capitaine Lussier et son acuité tactique
ont contribué à l’obtention de résultats remarquables sur le champ de bataille.

Major Andrew LUTES, CD

27 septembre 2007

Le major Lutes a commandé la compagnie de patrouille de l’Équipe de reconstruction provinciale de
Kandahar, pendant l’opération ARCHER, en Afghanistan, de juillet 2005 à février 2006. Disposant
uniquement d’un cadre d’opérations conceptuel, il a formé et dirigé sa compagnie avec brio lorsque les
Canadiens ont été exposés pour la première fois à une campagne soutenue d’attentats-suicides. Le tact
et la diplomatie dont il a fait preuve, dans un milieu culturel complexe, ont sans contredit contribué
à l’établissement et au maintien de relations durables avec les principaux partenaires afghans et alliés.

Capitaine Steven Kelly MacBETH, CD

10 juillet 2007

Le capitaine MacBeth a été déployé en Afghanistan en qualité de membre de l’Escadron du
Renseignement, de la surveillance, de l’acquisition d’objectifs et de reconnaissance, 1er Bataillon,
groupement tactique du Royal Canadian Regiment, d’août 2006 à février 2007. Il a adroitement
planifié et effectué des patrouilles de reconnaissance de combat d’une grande efficacité. Il a aussi fait
preuve d’une conduite désintéressée à maintes reprises, en dirigeant son peloton en plein territoire
ennemi pour apporter des renforts à d’autres unités en plein feu de l’action. La perspicacité tactique
exceptionnelle du capitaine MacBeth et son leadership au combat ont contribué à l’exécution
efficace de nombreuses patrouilles de reconnaissance à haut risque qui ont permis d’acquérir des
renseignements d’une grande importance pour le groupement tactique.

Major Heather Joy MacCHARLES, CD

30 novembre 2011

Entre 2009 et 2011, le major MacCharles a fait montre de courage, de professionnalisme et de
leadership dans ses efforts visant à lutter contre la violence familiale et les agressions sexuelles. Dans
le cadre d’un examen sur la question qu’elle a mené à l’échelle des Forces canadiennes, elle a cerné
des lacunes dans la politique des Forces canadiennes. En conséquence directe de la persévérance du
major MacCharles, cet enjeu délicat a été porté à l’attention du Conseil des Forces armées, entraînant
l’examen complet de l’approche des Forces armées canadiennes et sa modification subséquente.

Caporal Timothy Shawn MacDIARMID, CD

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal MacDiarmid et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont
fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
er
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à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Lieutenant-Colonel Stephen MacDONALD, CD

28 février 2014

Durant son affectation auprès de la Mission de formation de l’OTAN en Afghanistan d’octobre 2012
à juillet 2013, le lieutenant-colonel MacDonald a été chef d’état-major de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan et commandant de l’Élément de commandement et de soutien national. Il
s’est tenu informé de la situation de plus de 900 membres du personnel canadien largement dispersés,
dont il assurait l’emploi, la protection, l’équipement et le soutien, de manière à leur permettre d’exceller
dans leurs fonctions. Le leadership et la vision opérationnelle du lieutenant-colonel MacDonald ont
été essentiels au succès du Canada en Afghanistan.

Major Jay Adam MacKEEN, CD

19 avril 2013

En tant que chef d’état-major du Centre consolidé de mise en service de mai 2011 à février 2012,
le major MacKeen s’est distingué lorsqu’il s’est vu confier des responsabilités dépassant largement
son grade et a joué un rôle prépondérant dans la mise en service de 41 nouvelles unités de l’Armée
nationale afghane. Faisant preuve d’un superbe leadership auprès du personnel du Canada, de la
coalition et de l’Afghanistan, il a élaboré des processus qui touchent à tous les aspects des opérations
tout en offrant un mentorat remarquable à un colonel afghan. Les efforts du major MacKeen ont
permis d’améliorer de façon importante l’efficacité opérationnelle du centre et de rehausser la
réputation du Canada au sein de l’OTAN.

Lieutenant(M) Heather Ann MacKINNON

27 décembre 1993

De décembre 1992 à mars 1993, le lieutenant(M) MacKinnon a assuré le fonctionnement d’une clinique
médicale, a travaillé dans des hôpitaux et des orphelinats et a fourni une assistance humanitaire aux
victimes de la guerre et de la famine dans la ville de Mogadiscio, en Somalie, pendant les opérations
d’urgence des Nations Unies. Ses efforts généreux et dévoués, sous la menace constante d’une attaque
par l’un ou l’autre des clans somaliens contre les forces de la coalition, ont soulagé les souffrances de
nombreuses victimes et ont préparé le terrain pour les autres organismes de secours.

Caporal-Chef Jason MacKINNON, CD

6 juillet 2006

Le 28 juillet 2003, le caporal-chef MacKinnon et le sergent Payne, techniciens en recherche et
sauvetage, ont fait preuve d’une ténacité inébranlable lors d’une opération visant à aider les cinq
membres d’équipage d’un voilier en panne dans le Golfe du Saint-Laurent, près de Grande-Rivière,
au Québec. Malgré les vents atteignant plus de 35 nœuds et les puissantes vagues qui menaçaient
de renverser le voilier, les deux hommes ont effectué des descentes individuelles par câble dans la
mer déchaînée pour sauver trois adultes et deux enfants qui prenaient place à bord de l’embarcation
instable. Le caporal-chef MacKinnon et le sergent Payne ont démontré une persévérance et un
professionnalisme à toute épreuve dans l’exécution de cette première sortie en tant que techniciens
en recherche et sauvetage.

Commodore Paul Andrew MADDISON, OMM, CD

23 novembre 2007

Commandant de la Force permanente de contingence de janvier 2006 à juin 2007, le commodore
Maddison a développé un nouveau concept pour l’exécution d’effets stratégiques. Le succès qu’il a
remporté à la tête de cette force interarmée servira de modèle pour les opérations intégrées et la
manœuvre littorale.

Major Joshua James MAJOR, CD

26 avril 2011

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

2 février 2011

En 2008 et 2009, le capitaine Mallet a fait preuve d’un leadership et d’un dévouement exemplaires,
ce qui a aidé à préparer plus qu’adéquatement le 430e Escadron tactique d’hélicoptères en vue de son
déploiement en Afghanistan. Pour ce faire, il a conçu un plan de formation pour l’unité, qui est devenu la
pierre angulaire de la formation personnalisée et qui a fait d’un groupe de militaires sans expérience une
équipe efficace. Son esprit d’initiative ainsi que son talent exceptionnel pour l’analyse et l’établissement
des priorités ont permis à l’unité d’offrir une importante capacité opérationnelle en Afghanistan.

Colonel Russell Barry MANN, OMM, CD

29 juin 2015

De 2012 à avril 2015, le colonel Mann a réussi à dynamiser l’équipe des Services aux familles des
militaires et à renouveler son inspiration en vue de répondre et de trouver des solutions aux défis
auxquels sont confrontées les familles des militaires des Forces armées canadiennes. Faisant preuve
d’un solide leadership, le colonel Mann a révolutionné la prestation des services et des programmes de
l’organisation. Il est devenu le porte-parole des familles des militaires au Canada et a laissé un héritage
incomparable au sein de l’organisation des Services aux familles des militaires.

Adjudant Daniel Pius MANSFIELD, CD

17 mai 2012

L’adjudant Mansfield a été adjudant du Régiment du génie de la Force opérationnelle à Kandahar
d’août 2010 à juillet 2011. En sa qualité de conseiller du génie du Centre des opérations tactiques, il
a vu à l’affectation optimale des ressources de génie et a coordonné les opérations de neutralisation
de munitions et d’explosifs. Il a également contribué à la prestation de renseignements exacts sur les
niveaux de menace et à l’obtention d’équipement que la Force opérationnelle n’aurait pu se procurer
autrement. Les efforts et le leadership déployés par l’adjudant Mansfield se sont révélés essentiels au
succès opérationnel du Régiment du génie.

Major Richard Patrick MANSOUR, CD

29 juin 2015

De juin à novembre 2012, le major Mansour a été déployé à Kaboul, en Afghanistan, à titre de chef
de l’équipe de consultation dentaire. Pendant son séjour, son leadership et ses conseils ont contribué
directement à l’évolution fructueuse de l’Association dentaire afghane et à son élargissement à titre
d’ordre professionnel national des dentistes. Les contributions du major Mansour ont laissé un héritage
durable au peuple afghan.

Adjudant Michael David MAR, CD

22 octobre 2013

Le 27 mars 2012, malgré des vents violents, un plafond de 400 pieds, des bourrasques de neige et
des vagues de cinq à huit mètres, l’équipage affecté à la mission de sauvetage 908 a participé à une
sortie nocturne périlleuse afin de récupérer les survivants du S/V Tabasco II, qui coulait dans les eaux
tumultueuses de l’Atlantique Nord, au sud de la Nouvelle-Écosse. Le lieutenant-colonel Leblanc, en
sa qualité de copilote, a supervisé toutes les fonctions de vol, y compris la navigation aérienne et
la localisation des survivants, permettant au commandant de bord de se concentrer sur la gestion
des ressources de l’équipage, tout en pilotant dans des conditions lamentables. Le commandant de
bord, le capitaine Pellerin, a maintenu l’hélicoptère en vol stationnaire à 70 pieds de hauteur pour
permettre à son équipage d’examiner le radeau de sauvetage, puis a amené l’aéronef au-dessus du
voilier pour effectuer le sauvetage. Le mécanicien de bord, le caporal Lewis, qui avait été blessé durant
des manœuvres de treuillage, avait trouvé une méthode inhabituelle pour garder l’hélicoptère en
vol stationnaire au-dessus du vaisseau qui s’est avérée essentielle à la bonne conduite de la mission.
Remplaçant le caporal Lewis à la suite de sa blessure, l’adjudant Mar a immédiatement pris la relève
du treuil de sauvetage et placé deux techniciens en recherche et sauvetage sur le radeau de sauvetage
et le voilier, arrivant à récupérer cinq personnes en toute sécurité, et ce, malgré les vents violents.
L’équipage de la mission de sauvetage 908 a démontré une capacité exemplaire à travailler en équipe,
faisant rejaillir l’honneur sur eux-mêmes et sur les Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Timothy David Charles MARCELLA, CD

18 septembre 2011

À titre de commandant de l’Élément de soutien national en Afghanistan d’avril à novembre 2010, le
lieutenant-colonel Marcella a fait preuve de leadership et de professionnalisme en offrant un soutien
logistique aux Forces armées canadiennes et coalisées. Œuvrant dans un contexte anti-insurrectionnel
complexe, il a assuré un soutien efficace au sein de la vaste zone d’opérations. La ténacité du
lieutenant-colonel Marcella a favorisé la progression des efforts internationaux dans le pays, en plus
de faire grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.
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Sergent Joseph Léonide Serge MARCOTTE, CD

20 décembre 1996

En 1995, le sergent Marcotte était affecté au sein de la Force de protection des Nations Unies en
ex-Yougoslavie. Le 5 août, pendant que les forces croates se livraient à une offensive contre la ville
de Knin, qui était la cible de bombardements, le sergent Marcotte a reçu l’ordre de dépêcher deux
véhicules de transport de troupes blindés ainsi que cinq membres de sa section afin de prêter mainforte aux blessés dans le secteur de bataillon kényan et d’assurer leur transport. Le leadership et le
calme remarquable, même sous le feu des belligérants, dont le sergent Marcotte a fait preuve en
dirigeant habilement les membres de son équipe, leur ont inspiré le courage nécessaire pour sauver
plusieurs vies.

Major Jean-Christian MARQUIS, CD

17 mai 2012

À titre de commandant de l’équipe de combat de la compagnie C déployée en Afghanistan de novembre
2010 à juin 2011, le major Marquis s’est distingué par son agilité tactique. Dans son espace de bataille,
il a surmonté de nombreux incidents causés entre autres par des dispositifs explosifs de circonstance,
a affronté l’ennemi à maintes reprises et s’est impliqué auprès de la population locale. Malgré la perte
de soldats et les défis complexes affrontés lors des combats, le major Marquis a grandement contribué
au succès de ses soldats et a amélioré la stabilité dans sa zone d’opérations.

Colonel honoraire Douglas Gordon MARR, CD

26 juin 2008

Connu et respecté par tous les membres de la 15e Escadre, le colonel honoraire Marr est reconnu pour
son professionnalisme hors pair. Homme d’une intégrité impeccable et d’une énergie illimitée, il s’est
consacré à d’innombrables événements et initiatives à l’appui des Forces armées canadiennes pendant
11 années, apportant ainsi honneur à la 15e Escadre, au sein de laquelle les pilotes militaires reçoivent
leur formation.

Lieutenant-Colonel honoraire James William MARTIN, CD

30 novembre 2011

Le lieutenant-colonel honoraire Martin a démontré du leadership, du professionnalisme et du
dévouement en sa qualité de lieutenant-colonel honoraire du 31e Bataillon des services (London).
Il a inlassablement vanté les mérites de son unité à la communauté et a joué un rôle de direction en
parrainant d’autres titulaires honoraires au sein du 31e Groupe-brigade du Canada. En reconnaissance
de ces contributions, il a été choisi parmi les membres clés du Conseil exécutif national des colonels
honoraires, qui dispense des conseils au commandant de l’Armée canadienne. Les contributions du
lieutenant-colonel honoraire Martin ont procuré des avantages directs et indirects aux soldats et aux
unités de la Réserve dans l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Capitaine Joseph André Daniel MASSÉ

18 juillet 1995

Le capitaine Massé fut l’adjoint militaire du commandant de secteur pour la Force de protection
des Nations Unies en Croatie pendant huit mois en 1994. Il est vite devenu un intermédiaire de
confiance dans les négociations autant avec les Croates qu’avec les Serbes et a été la cheville ouvrière
des arrangements de cessez-le-feu. De plus, à un moment donné, en janvier 1994, son véhicule a été
attaqué par plusieurs individus armés qui ont ouvert le feu avec des armes automatiques, touchant le
véhicule à maintes reprises et l’obligeant ainsi à quitter la route. Le capitaine Massé et son chauffeur
sont alors descendus de leur véhicule et ont riposté aux tirs, forçant les attaquants à interrompre
leur assaut et à prendre la fuite. Le capitaine Massé a toujours fait passer le devoir avant ses intérêts
personnels tout en démontrant en toutes circonstances un professionnalisme calme et réfléchi.

Colonel honoraire James MASSIE

28 février 2014

En 2009, le colonel honoraire Massie a mis en place la bourse d’études Operation Hero, destinée aux
personnes à charge des militaires qui fréquentent le Collège Georgian, qui a depuis amassé plus de
850 000 $. Son mentorat a inspiré des projets collaboratifs créatifs qui amènent militaires et civils à
travailler ensemble pour améliorer leurs communautés communes. L’énergie, le professionnalisme et
le dévouement du colonel honoraire Massie ont profité aux Forces armées canadiennes ainsi qu’à la
communauté de Barrie (Ontario), où il réside.

Adjudant-Maître Kevin James MATHERS, MMM, CD

26 avril 2011

À titre de sergent-major de l’Escadre de reconnaissance du groupement tactique en Afghanistan,
d’octobre 2009 à mai 2010, l’adjudant-maître Mathers a fait preuve de leadership, de professionnalisme
et de sollicitude à l’égard de ses subalternes, ce qui a été un facteur déterminant du succès remporté
par son escadre. En véritable leader au combat, il s’est exposé lui aussi aux risques que couraient
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ses soldats et a dirigé des missions pour appuyer les positions avant dans des régions foisonnant
d’insurgés. L’adjudant-maître Mathers était l’âme de l’escadre : quel que soit leur rang, les militaires
ont été inspirés par son leadership résolu, qui a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Donald Charles MATTHEWS, CD

30 août 1991

En sa qualité de commandant du 439e Escadron d’appui tactique, le lieutenant-colonel Matthews
a travaillé d’arrache-pied à l’établissement d’un escadron de chasseurs véritablement polyvalent,
capable d’effectuer des missions par tous les temps, de jour comme de nuit. Il a prêché par l’exemple,
particulièrement durant les difficiles premières semaines de la guerre quand les alertes aériennes
répétées ajoutaient au stress et à la fatigue éprouvée par tout le personnel. Il a continué à effectuer
des vols et à dispenser instructions et encouragements tout en conservant son sang-froid. Sous le
commandement exceptionnel et professionnel du lieutenant-colonel Matthews, l’escadron s’est
acquitté parfaitement de ses missions pendant les opérations dans le Golfe.

Lieutenant-Colonel Michael MAURER, CD

4 avril 2008

De juillet 2006 à juillet 2007, le lieutenant-colonel Maurer a agi comme conseiller militaire adjoint
auprès de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq. En organisant et en exécutant diverses
missions de contact dans les zones dangereuses du pays dominées par des factions insurrectionnelles,
il a réussi à ouvrir des avenues pour que l’Organisation des Nations Unies puisse exercer son influence
malgré un climat complexe et instable.

Matelot-Chef Marcel Arthur MAYNARD, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Adjudant James Ronald McARTHUR, CD

5 avril 2006

Du mois d’août 2001 au mois de juillet 2004, l’adjudant McArthur s’est distingué en tant que chef
d’équipe et analyste principal des signaux, Contrôle de la sécurité des communications, Agence
d’assistance au système d’information de l’OTAN pour le Grand Quartier général des puissances alliées
en Europe. Au cours de son mandat, il a dirigé personnellement 15 déploiements opérationnels et
exercices de déploiement, y compris des missions au Kosovo, dans l’ex-République yougoslave de
Macédoine et en Afghanistan. Il a coordonné le programme annuel de formation de 18 commandements
de l’OTAN, ce qui a accru sensiblement les opérations de sécurité des communications et amélioré la
protection des effectifs de l’OTAN. Les efforts distingués et hautement professionnels de l’adjudant
McArthur ont considérablement influé sur les opérations de l’OTAN, à la plus grande fierté des Forces
armées canadiennes et du Canada.

Major Robert Walter McBRIDE, CD

19 novembre 2009

Le major McBride a été affecté en Afghanistan à titre de commandant d’une compagnie de carabiniers
de septembre 2008 à février 2009. Il a mené avec brio de nombreuses opérations de contre-insurrection
tout en coordonnant la sécurité, la gouvernance et le développement d’infrastructures dans le district
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de Zhari. Pendant que l’entière Force opérationnelle œuvrait dans sa zone d’opération, il a interprété
de façon exceptionnelle l’intention du commandement et a obtenu la coopération des chefs afghans,
des partenaires civils et des forces alliées. Le leadership hors pair du major McBride au sein de sa
compagnie a directement contribué au succès opérationnel de la Force opérationnelle.

Major Joseph William Gilbert McCAULEY, CD

15 mars 2010

Le major McCauley a été envoyé en mission à bref préavis à l’aérodrome de Kandahar, en juin 2008,
en raison d’une série d’incidents qui ont lourdement miné la capacité de surveillance aérienne du
Canada en Afghanistan. Pendant qu’il était provisoirement aux commandes du détachement de
véhicules aériens sans pilote, il a renforcé l’unité et a instauré les conditions nécessaires à sa viabilité.
Plus tard, lorsqu’il en a assumé le commandement intégral, il a veillé à ce que l’unité continue d’offrir
un soutien exceptionnel à la Force opérationnelle, jusqu’en septembre 2008. Grâce à son leadership et
à ses connaissances techniques hors du commun, le major McCauley a assuré la communication aux
Forces armées canadiennes en Afghanistan de renseignements névralgiques et d’informations issues
de la surveillance.

Capitaine(M) Douglas James McCLEAN, OMM, CD

22 décembre 1993

À titre de commandant du Navire canadien de Sa Majesté Protecteur, le capitaine(M) McClean a été
chargé de fournir une assistance humanitaire et des secours aux habitants du sud de la Floride et d’une
île des Bahamas à la suite du passage de l’ouragan Andrew, en 1992. Le navire et son équipage ont
exécuté leurs missions de secours dans ces régions dévastées d’une manière exemplaire et ont fourni à
de nombreuses collectivités les matériaux et l’aide à la reconstruction dont elles avaient si grandement
besoin. Grâce au leadership, à l’initiative ainsi qu’au dévouement du capitaine(M) McClean, l’équipage
du navire a gagné le respect international.

Capitaine de vaisseau Arthur Gerard McDONALD, CD

30 juin 2010

Le capitaine de vaisseau McDonald a été envoyé en mission à titre de commandant de la composante
maritime de la Force opérationnelle interarmées en Haïti, de janvier à mars 2010. Sa profonde
compréhension du déroulement des opérations terrestres interarmées, dans le contexte de l’aide
humanitaire et de la récupération, a été à la source du large succès des opérations maritimes et
terrestres menées par les Navires canadiens de Sa Majesté Halifax et Athabaskan. Cette compréhension,
conjuguée à son leadership dynamique, a permis d’effectuer la livraison des fournitures nécessaires
et le transport de la main-d’œuvre ainsi que d’assurer la sécurité dans des endroits ravagés. Ses actes
décisifs ont eu un effet positif immédiat et durable sur la zone sinistrée, contribuant ainsi grandement
à la réputation internationale du Canada.

Colonel Thomas McGRATH, des États-Unis d’Amérique

7 octobre 2009

Le colonel McGrath, de l’Armée américaine, a été commandant du Commandement (Sud) de l’intégration
de la sécurité régionale de l’Afghanistan d’août 2007 à août 2008. La façon dont il a mentoré les membres
de la Police nationale afghane a considérablement amélioré leur efficacité, leur professionnalisme et,
par conséquent, la réputation des forces policières auprès de la population locale. L’ingéniosité et le
dévouement qu’il a consacrés à l’amélioration des compétences des Forces de sécurité nationale afghanes
a assuré leur intégration dans la planification opérationnelle du Commandement régional (Sud).

Lieutenant-Colonel Thomas Frederick McGRATH, OMM, CD

12 août 2011

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

Capitaine James Hugh McKAY

26 avril 2011

Lorsqu’il était en Afghanistan de novembre 2009 à août 2010, à titre d’aumônier de la Force
d’hélicoptères du Canada, le capitaine McKay a décidé de son propre chef de prendre sous son aile
l’Unité américaine de services de santé de rôle 3. Ainsi, il a offert un soutien spirituel et émotionnel
aux soldats canadiens et de la coalition pour les aider à traverser leurs épreuves. Au beau milieu d’une
unité médicale en pleine zone de guerre, il a veillé sans relâche au bien-être de ceux et celles qui
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prodiguaient des soins, tout en trouvant le temps de visiter les Afghans des environs qui étaient blessés
ou malades. Le dévouement indéfectible du capitaine McKay à l’égard de la santé spirituelle des soldats
de toutes les nations et la compassion qu’il a manifestée envers eux ont favorisé le succès de la mission
et ont fait grand honneur au Canada.

Caporal Keith Irving McKELLAR, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal McKellar et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Major Christopher Alan McKENNA, CD

17 mai 2012

À titre de commandant de l’escadrille de Chinook au sein de la Force canadienne d’hélicoptères
(Afghanistan) de juillet 2010 à avril 2011, le major McKenna a joué un rôle vital dans l’exécution des
opérations héliportées, qui ont apporté un soutien indispensable aux forces terrestres du Canada et de
la coalition. Aviateur expérimenté et officier irréprochable, il a mis sur pied une équipe professionnelle
et unifiée qui a garanti le succès des opérations. Dans les airs et dans la salle de planification, le major
McKenna a fait preuve d’un rendement et d’un leadership qui ont consolidé l’excellente réputation du
Canada dans le domaine de l’aviation.

Major James Duncan McKILLIP, CD

1er août 2006

Entre 2003 et 2005, le major McKillip a fait preuve d’habiletés de planification remarquables lorsqu’il
a coordonné la participation des Forces armées canadiennes à l’appui d’activités commémoratives
tenues au Canada et à l’étranger. Il a joué un rôle primordial dans la planification des célébrations du
60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des activités commémorant les campagnes
d’Italie et de Normandie, la libération des Pays Bas et, plus récemment, de la Tournée spirituelle
autochtone qui s’est déroulée simultanément en France et au Canada. Grâce à ses réalisations
notables, le major McKillip a fait rejaillir un honneur considérable sur les Forces armées canadiennes
et le Canada.

Sergent Charles Andrew McLEAN, MMM, CD

7 octobre 2010

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

Colonel Michael McLEAN, OMM, CD

20 mai 2010

En tant que directeur de Protocole et liaison avec l’étranger, le colonel McLean a été la force motrice du
renouveau du programme Attachés des Forces canadiennes, un rouage essentiel de la représentation
diplomatique à l’étranger. Grâce à son formidable travail et a son esprit d’initiative, il a établi le cadre
nécessaire à la mise en œuvre de changements d’orientation qui ont non seulement aidé les Forces
armées canadiennes à rallier l’appui de nombreux partenaires du programme, mais qui ont également
rehaussé la valeur du programme pour les générations à venir. Le colonel McLean est loué pour sa
contribution exceptionnelle au programme des attachés.

Lieutenant-Colonel Scott Andrew McLEOD, CD

7 octobre 2009

Le lieutenant-colonel McLeod a été affecté en Afghanistan à titre de médecin de la Force opérationnelle
et de commandant de l’hôpital multinational de rôle 3, de février à septembre 2008. Son leadership
extraordinaire, sa compassion et son dévouement envers la mission ont permis de maintenir un
équilibre entre les exigences liées aux soins d’urgence et à l’état émotionnel de ses subalternes. Sa
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capacité de prévoir les besoins opérationnels a permis de planifier la gestion des pertes anticipées liées
aux opérations de combat. Ses efforts dévoués ont amélioré la réputation internationale des Forces
armées canadiennes en ce qui a trait à la qualité des soins médicaux opérationnels.

Sergent Paul McMILLAN, CD

19 août 1996

Le 21 juin 1994, deux mines antipersonnel ont explosé pendant une opération de déminage près
du village de Kakma, en Croatie. La détonation a blessé trois soldats canadiens, y compris le sergent
McMillan, atteint à l’abdomen, à l’épaule et à l’avant-bras par des éclats d’obus. En dépit de son état
et du danger que posaient les mines à proximité, le sergent McMillan s’est porté au secours de l’autre
blessé le plus près de lui et lui a prodigué les premiers soins. Lorsque d’autres sont arrivés sur les
lieux, il a continué de diriger les opérations, refusant d’être soigné et évacué avant que les deux autres
soldats ne soient retirés du champ de mines.

Maître de 1re classe Ronald Scott McMILLAN, CD

21 décembre 1998

Le 8 décembre 1995, le maître de 1 classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont été détachés
auprès du Centre de coordination des situations d’urgence de la Colombie-Britannique. On les a
aussitôt dépêchés à un hôpital de Terrace, dans cette même province, où ils ont été exposés à un
produit chimique explosif très sensible et très volatil qui risquait d’exploser à tout instant au moindre
choc ou à la moindre friction. Face au grave danger que couraient les patients dans les circonstances,
le maître de 1re classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont alors convenu qu’il fallait transporter
manuellement le produit en question vers un site où l’on pourrait s’en débarrasser adéquatement.
Gênés par des conditions météorologiques extrêmes qui augmentaient grandement les risques de
détonation, ils ont sorti le matériel contaminé et le produit chimique explosif de l’hôpital et l’ont
placé dans un véhicule de transport. Une fois arrivés au site, le maître de 1re classe McMillan a remis
le produit volatil au lieutenant(M) Walsh qui l’a emporté jusqu’à un lieu de détonation sécuritaire.
Le maître de 1re classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont tous deux risqué leur vie pour assurer
la sécurité des patients qui ne pouvaient être déplacés. Ils ont fait beaucoup plus que leurs tâches
habituelles, et leur courage et leur professionnalisme ont été à la hauteur des plus grands principes qui
font depuis toujours la fierté des Forces armées canadiennes.
re

Premier Maître de 2e classe Kevin Patrick McNAMARA, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Colonel Alexander Donald MEINZINGER, CD

17 mai 2012

En tant que commandant de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan
de mars à août 2011, le colonel Meinzinger a garanti un appui aérien aux Forces armées canadiennes,
afghanes et de la coalition. Il a formé une équipe très performante vouée aux opérations antiinsurrectionnelles et a vu à ce que les membres de son équipage aérien consacrent un nombre maximal
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d’heures de vol au soutien de la mission. Aux commandes d’une équipe diversifiée et responsable
de biens variés, le colonel Meinzinger a joué un rôle décisif dans le perfectionnement continu des
capacités aériennes et a directement contribué au succès opérationnel.

Capitaine David Coleman MELANSON

26 juillet 1995

Le capitaine Melanson a servi d’aumônier militaire auprès de la Mission des Nations Unies pour
l’assistance au Rwanda en 1994. Mû par sa générosité et son grand cœur, il a apporté un soutien
moral à des personnes éprouvées dans des conditions extrêmement stressantes. Il a aussi aidé des
milliers d’enfants déplacés et a centralisé l’aide canadienne locale aux orphelinats. Il a vécu les mêmes
difficultés et les mêmes dangers que ses camarades. Ainsi, il s’est soumis de nouveau de son propre gré
à une détention forcée avec d’autres après avoir tenté d’obtenir des secours à l’extérieur. Il a été une
source d’inspiration constante pour les gens autour de lui.

Sergent Joseph Yvon Patrick MÉNARD, CD

9 juin 2005

Le sergent Ménard est reconnu pour ses efforts soutenus envers le maintien de la sécurité des Canadiens
en Haïti lors de la crise civile de février 2004. Son leadership et son aide aux Forces armées canadiennes
pour l’évacuation du personnel et la mise sur pied de conditions favorables au déploiement de troupes
ont fait partie intégrante du succès de ces missions. Le professionnalisme et la force de caractère du
sergent Ménard face à des dangers réels ont inspiré tous les membres de l’ambassade et ont renforcé
l’image positive des soldats canadiens auprès de la population locale. Par ses actions, le sergent Ménard
a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Sylvain MÉNARD, CD

30 novembre 2012

Le lieutenant-colonel Ménard a participé à un déploiement en Libye de mars à mai 2011 en soutien
aux opérations de l’OTAN. À titre de commandant du détachement de CF-18, il a organisé avec brio le
déploiement rapide de son unité malgré des échéanciers serrés et a assuré un leadership stable au front
pendant la mission. Il a collaboré avec les autorités locales pour résoudre de nombreuses questions
opérationnelles et a pu intégrer sans heurt les nouvelles capacités. Le lieutenant-colonel Ménard a été
essentiel au succès de l’opération.

Sergent Kevin MENDIOROZ, CD

12 août 2011

De 2010 à 2011, le sergent Mendioroz a été l’adjoint de l’attaché militaire canadien, ayant même été,
à un moment donné, le seul membre des Forces armées canadiennes présent au bureau de l’attaché à
Cuba, une fonction des plus importantes et des plus sensibles du point de vue stratégique. Le sergent
Mendioroz a fait preuve de professionnalisme et de cran, malgré la situation complexe dans laquelle
il s’est trouvé et qui l’a obligé à agir indépendamment. Ses efforts ont donné lieu à une coopération
canadienne considérablement accrue avec la force militaire cubaine et ont assuré un flux constant
d’information et d’analyse, un succès qui a rejailli sur le Canada.

Capitaine Andrew John MERCER, CD

2 février 2011

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

Adjudant-Maître Shawn Anthony MERCER, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Mercer a été envoyé en Afghanistan de septembre 2008 à avril 2009 à titre de
sergent-major de l’Escadron de reconnaissance. Il a su efficacement concilier les responsabilités de
coordination de la base d’opérations avancée et son rôle au sein de la force d’intervention rapide,
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permettant une intervention immédiate lors de la détonation d’engins explosifs improvisés ou de toute
autre forme d’attaque. Son expérience et son leadership lui ont non seulement permis de fournir des
conseils avisés lors de la planification opérationnelle, mais aussi de réconforter les militaires lors de la
perte de camarades. Le dévouement de l’adjudant-maître Mercer ont assuré le succès opérationnel de
son escadron.

Général Denis MERCIER, de la République française

1er mai 2014

Depuis septembre 2012, le général d’armée aérienne Mercier a fait preuve de leadership et de
professionnalisme afin de renforcer les rapports entre les forces aériennes françaises et canadiennes.
Son esprit constructif et ses actions concrètes dans l’élaboration d’un plan visant à consolider les
ressources des deux forces sont à la base de l’enrichissement de nos relations. Grâce à ses efforts, le
général Mercier a fait honneur à son pays et a procuré des avantages dignes de mention aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Joseph Bernard Christian MERCIER, CD

28 mai 2008

Commandant depuis juin 2005, le lieutenant-colonel Mercier est reconnu pour son dévouement,
son esprit d’initiative et son professionnalisme, des qualités qui lui ont permis de transformer l’École
de leadership et de recrues des Forces armées canadiennes et d’en faire une institution maintenant
reconnue comme chef de file mondial dans le domaine.

Sergent-Major de commandement Sayed MERZAHI,
de la République Islamique d’Afghanistan

20 février 2014

De mai 2011 à mars 2014, le sergent-major de commandement Merzahi a offert un rendement
exceptionnel en tant que le sous-officier supérieur au Centre de formation militaire de Kaboul. En
plus du rôle fondamental qu’il a joué dans l’établissement du corps des sous-officiers supérieurs, il
a directement facilité l’instruction préparatoire des Canadiens, renforcé la protection des forces pour
le personnel canadien et aidé les conseillers canadiens à mieux comprendre la culture afghane. Les
réalisations de sergent-major du commandement Merzahi ont eu une incidence positive sur les
opérations canadiennes et ont été essentielles à la reconstruction de l’Armée nationale afghane.

Major Pericles METAXAS-MARIATOS, CD

27 août 2004

Le major Metaxas-Mariatos a été l’officier supérieur de liaison du Siège de l’OTAN à Skopje durant
l’opération ALLIED HARMONY dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, de janvier à juillet
2003. Faisant preuve d’une diplomatie remarquable, il a traité toutes les questions difficiles concernant
la gestion et la sécurité des frontières. Le zèle avec lequel le major Metaxas-Mariatos a sans relâche
tenté d’instaurer une plus grande stabilité en Macédoine et dans les Balkans occidentaux en ce qui a
trait à la sécurité entre les frontières a laissé à tout jamais la marque du devoir accompli, aussi bien sur
la scène nationale qu’internationale.

Capitaine Samuel Michel MICHAUD

9 mars 1994

Le capitaine Michaud, en tant que commandant d’équipage d’un hélicoptère Sea King, effectuait des
vols de reconnaissance de nuit au-dessus de Kismayo, en Somalie, ville déchirée par la guerre, les 21 et
23 février 1993. L’une et l’autre fois, son avion, éclairé par les projecteurs et les fusées-parachutes, a
essuyé le feu de mitrailleuses lourdes au sol et le tir d’armes légères. En dépit de la gravité du risque
auquel ils s’exposaient, le capitaine Michaud et son équipage ont continué de survoler les lieux des
combats et de rendre compte des mouvements de l’ennemi aux forces de la coalition au sol. Grâce à ces
actions, les forces de la coalition ont pu contenir rapidement les affrontements et séparer les adversaires.

Major-Général Christopher MILLER, des États-Unis d’Amérique

7 juillet 2009

De 2007 à 2009, le major-général Miller de la base des Forces aériennes de Peterson, au Colorado,
s’est illustré en développant des relations durables avec le personnel et en identifiant les améliorations
opérationnelles à apporter au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, au
United States Northern Command et au Commandement Canada. Son leadership exceptionnel et
son intégrité irréprochable ont assuré l’efficacité de la coopération intergouvernementale et militaire,
ce qui, en fin de compte, a permis de renforcer la défense et la sécurité du Canada et des États-Unis.
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Adjudant-Chef Mark Henry MILLER, CD

15 mars 2010

De décembre 2006 à février 2007, l’adjudant-chef Miller a accepté de remplacer le sergent-major
régimentaire du groupement tactique, tombé au combat. Envoyé en Afghanistan à court préavis et
sans avoir pu tirer pleinement parti de la formation préalable, il s’est retrouvé du jour au lendemain au
milieu d’un combat ardent. Au cours de l’affrontement et des opérations qui ont suivi, ses qualités de
chef sur la ligne de front ont maintenu la combativité du groupement tactique. Le fait que l’adjudantchef Miller ait vite su assumer ses responsabilités, avec tact, et se tailler une place a permis à l’unité de
demeurer efficace sur le plan opérationnel.

Lieutenant-Colonel Scott MILLER, des États-Unis d’Amérique

19 novembre 2009

Le lieutenant-colonel Miller et le colonel Osowski, de la United States Air Force, ont commandé
le 62e Escadron expéditionnaire de reconnaissance et le 451 Groupe aérien expéditionnaire,
respectivement, dans la province de Kandahar, en Afghanistan, de septembre 2008 à avril 2009.
L’intégration sans faille de leurs unités au sein du groupement tactique a assuré un soutien
ininterrompu à l’appui aérien rapproché, ce qui a permis de mener des attaques réussies contre les
insurgés dans cette région. Que ce soit en vol lors de diverses missions, en fournissant des conseils
au commandant du groupement tactique ou en veillant à l’excellence technique et tactique de leurs
unités, le lieutenant-colonel Miller et le colonel Osowski ont contribué à réduire la capacité de combat
des insurgés, à sauver la vie de militaires canadiens et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la Force
opérationnelle.

Adjudant David Elwell MILLIGAN, CD

17 mai 2012

En tant qu’adjudant des opérations de la Compagnie A de la brigade responsable de la sécurité d’avril
à novembre 2010, l’adjudant Milligan a favorisé le succès des unités militaires et civiles basées au
Camp Nathan Smith. En plus de commander sur demande une équipe de protection de la force dans
la ville de Kandahar, il a excellé dans ses fonctions de sergent-major de la compagnie et du camp. Les
efforts de l’adjudant Milligan ont directement contribué au succès opérationnel des Forces armées
canadiennes et ont rehaussé leur visibilité.

Colonel John Gerard MILNE, CD

23 février 2012

En tant que mentor principal responsable du développement de l’Armée nationale afghane, pour la
mission de formation de l’OTAN en Afghanistan, de juillet 2008 à avril 2009, le colonel Milne a joué
un rôle vital dans le développement de dirigeants clés du ministère de la Défense et de l’état-major.
Grâce à ses efforts, l’Armée nationale afghane a largement amélioré le développement, la constitution
et l’emploi au sein de ses forces. Le leadership et les efforts du colonel Milne, qui ont fait honneur
aux Forces armées canadiennes et au Canada, ont été essentiels à la professionnalisation d’institutions
afghanes vitales et ont fortement contribué à l’amélioration de la sécurité en Afghanistan.

Colonel honoraire Stanley Albert MILNER, OC, AOE, CD

7 octobre 2010

Depuis plus de 19 ans, le colonel honoraire Milner fait preuve d’un leadership exemplaire et d’un
dévouement hors du commun envers le South Alberta Light Horse. C’est à lui que l’on doit la création
de la South Alberta Light Horse Foundation, un organisme qui lui a permis de jouer un rôle clé dans
la préservation de l’histoire et des traditions du régiment actuel et de ceux qui l’ont précédé dans la
province. La contribution inestimable du colonel honoraire Milner a rejailli sur les Forces armées
canadiennes, et les générations futures de membres du régiment bénéficieront toutes de ce qu’il leur
laisse en héritage.

Commandant Yves MINJOLLET, de la République française

6 avril 2009

Le commandant Minjollet a grandement contribué au rapprochement entre le Canada et la France en
ce qui a trait aux distinctions honorifiques, de 2003 à 2008. Grâce à ses efforts, le Canada a enrichi ses
connaissances de la riche expérience française, ce qui a influencé le développement des politiques militaires
en matière de reconnaissance. Le professionnalisme, l’initiative et le leadership dont le Commandant
Minjollet a fait preuve ont contribué au développement de relations de travail harmonieuses entre le
Canada et la France en matière de distinctions et sont dignes des plus grands éloges.

Colonel William Hiram MINNIS, CD

30 juillet 1992

Pendant la crise et la guerre du golfe persique, en 1990-1991, le colonel Minnis était l’attaché des
Forces armées canadiennes à Tel Aviv, en Israël. Il a joué un rôle clé dans la préparation de l’ambassade
du Canada en vue de la guerre. Il a volontairement assumé des responsabilités supplémentaires et a
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contribué à assurer le fonctionnement ininterrompu de l’ambassade dans les circonstances les plus
difficiles et les plus dangereuses. Pendant tout ce temps, le colonel Minnis a fait preuve d’un leadership,
d’une intégrité et d’un sens du devoir exemplaires.

Lieutenant-Colonel Mark MISENER, CD

17 mai 2012

En tant que commandant du Régiment du génie de la Force opérationnelle à Kandahar et ingénieur en
chef de la Force opérationnelle d’août 2010 à juillet 2011, le lieutenant-colonel Misener a joué un rôle
déterminant et favorisé l’emploi optimal des ingénieurs. Sa compréhension avisée de l’environnement
anti-insurrectionnel complexe de Kandahar lui a permis de diriger depuis le front, fournissant des
conseils exceptionnels à ses sous-unités largement dispersées et garantissant une utilisation des biens
conforme aux intentions du commandement. Grâce au rendement remarquable du lieutenant-colonel
Misener, les Forces armées canadiennes et de la coalition ont profité d’un appui extraordinaire et
indéfectible en matière d’ingénierie tout au long des opérations.

Lieutenant-Colonel John David MITCHELL, CD

12 novembre 2003

Le lieutenant-colonel Mitchell était le commandant du premier détachement canadien de patrouille
à long rayon d’action qui a été déployé dans la région du golfe Arabo-Persique durant l’opération
APOLLO, de janvier à juillet 2002. Sous son leadership, l’unité a contribué d’une manière significative
aux opérations en mer dans la campagne mondiale contre le terrorisme; malgré l’adversité considérable
qu’elle a connue, malgré le fait que le pays hôte travaillait selon des normes tout à fait différentes et
malgré la complexité que représentait l’intégration à une opération de coalition menée par les ÉtatsUnis. Avec diplomatie et un professionnalisme exceptionnel, le lieutenant-colonel Mitchell a permis
à ses équipages aériens d’atteindre un taux record d’exécution de mission, en décelant et en repérant
avec succès des navires furtifs d’un très haut intérêt. Ses réalisations ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Adjudant Keith Paul MITCHELL, CV, CD

2 février 2011

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

Lieutenant-Colonel David Charles MOAR, CD

11 mars 2016

D’octobre 2014 à avril 2015, le lieutenant-colonel Moar a eu un rendement remarquable en tant que
commandant du détachement de chasseurs de la Force opérationnelle aérienne en Iraq, au Koweït. Son
leadership remarquable a permis aux avions de chasse canadiens d’entamer des missions de combat
dans les 36 heures suivant leur arrivée dans le théâtre. De plus, ses efforts infatigables pour améliorer et
maintenir les opérations ont entraîné une fiabilité impressionnante lors des sorties. Les réalisations du
lieutenant-colonel Moar ont sensiblement contribué à la réputation du Canada comme un membre de
la coalition souple, efficace et fiable dans la lutte contre l’État islamique en Iraq et en Syrie.

Major Stephen Edward MOFFAT, CD

27 décembre 1993

Le major Moffat a exercé les fonctions de principal officier d’état-major chargé des opérations auprès
du commandant des Forces interarmées du Canada en Somalie pendant l’intervention d’urgence
des Nations Unies en 1993. Non seulement son rendement, son dévouement et son efficacité ont
été remarquables, mais en plus, les talents diplomatiques dont il a fait preuve dans un contexte
multinational lui ont permis d’atteindre les objectifs des Forces en dépit des difficultés et du danger.
Les tacticiens de la coalition et des Nations Unies ont fait appel à ses conseils et à son aide. Il a élaboré
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pour les Nations Unies un plan visant à instaurer la paix dans les zones du centre et du nord-est de
la Somalie, a fait partie du groupe de travail de l’ONU chargé de la négociation du cessez- le-feu et a
contribué au succès de la conférence de réconciliation d’Addis-Abeba.

Major Joseph Richard René MOFFET, CD

4 avril 2008

Le major Moffet a été déployé en Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008, en qualité de commandant
adjoint du groupement tactique du 3e Bataillon du Royal 22e Régiment. Son leadership exceptionnel
sur le champ de bataille a permis de sauver de nombreuses vies, particulièrement lorsqu’il a été
appelé à diriger le groupement tactique durant deux importantes opérations de combat, en l’absence
du commandant. Expert des opérations anti insurrectionnelles, il a élaboré des plans opérationnels
détaillés qui ont assuré l’efficacité du groupement tactique et qui ont fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Major Jeffrey Karl MONAGHAN, CD

18 septembre 2011

À titre de commandant d’une équipe de mentorat de kandaks en Afghanistan d’avril à novembre 2010,
le major Monaghan a fait preuve de leadership, de professionnalisme et de dévouement. Ses efforts ont
eu des répercussions positives sur le perfectionnement de trois kandaks de l’Armée nationale afghane
nouvellement constitués. Que ce soit en jouant le rôle de mentor auprès de commandants afghans, en
facilitant les opérations conjointes ou en assumant des fonctions de leadership et d’orientation pour
les équipes de mentorat, le major Monaghan s’est imposé comme un militaire et un leader de premier
ordre, en plus de faire grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Caporal-Chef Robert James MONDEVILLE, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal-chef Mondeville et quinze techniciens en recherche et en sauvetage
ont fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Adjudant-Maître Robert Joseph MONTAGUE, MMM, CD

15 mars 2010

D’août 2006 à février 2007, l’adjudant-maître Montague, qui était sergent-major d’une batterie
d’artillerie, a contribué au succès de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. De multiples
situations éprouvantes ont pu être gérées de main de maître grâce à ses qualités de chef, entre autres
lorsqu’il a fallu récupérer, sous le feu de l’ennemi, un véhicule emprisonné ou encore coordonner le
lancement de milliers de projectiles par les artilleurs et canonniers du Canada et de la coalition. Son
apport a été un facteur fondamental de la défaite de l’ennemi lors d’opérations majeures menées par
le Canada ou par l’OTAN.

Adjudant-Maître Bradley William John MONTGOMERY, CD

10 juillet 2007

L’adjudant-maître Montgomery a été déployé en Afghanistan à titre de sergent-major du 23e Escadron,
1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, du 1er août 2006 au 15 février 2007.
Son professionnalisme, son leadership et son expérience ont joué un rôle critique dans l’aménagement
de routes et de bases d’opérations avancées, au cours de situations de combat intense. Son altruisme
et son zèle ont été une source d’inspiration pour ses compagnons d’armes. Lors de quatre incidents
distincts, il n’a jamais hésité à affronter les pires dangers pour aider des soldats ciblés par des attaques
ennemies. L’adjudant-maître Montgomery incarne toutes les qualités du soldat professionnel, altruiste,
loyal, infatigable et dévoué, qualités qui lui valent de jouir d’un grand respect.

Adjudant-Maître Joseph Julien André MOREAU, CD

4 avril 2008

Déployé à titre de sergent-major du camp de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, de
juillet 2007 à mars 2008, l’adjudant-maître Moreau a réussi, par sa ténacité, à vaincre les difficultés
que représente le bon fonctionnement d’un camp multinational de cette envergure. En réagissant
rapidement aux priorités sans cesse changeantes, il a assuré l’efficacité des opérations du camp, autant
pour le bénéfice des soldats canadiens sur place que pour les soldats de la coalition.
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Caporal Joseph Claude Daniel MORIN

14 janvier 1993

Entre le 9 et 17 mai 1992, le caporal Morin servait avec le 1er Bataillon, Royal 22e Régiment du
contingent canadien de la Force de protection des Nations Unies à Sarajevo. Il s’est alors porté volontaire
pour plusieurs missions d’aide humanitaire et d’évacuation. Notamment, il a conduit plusieurs équipes
hors des abris vers les étages supérieurs de l’hôtel où se trouvait le quartier-général de la Force afin de
récupérer des documents et du matériel, même si l’immeuble était la cible constante des mortiers et
des armes légères. Son comportement et son professionnalisme remarquables ont permis de stabiliser
une situation périlleuse.

Major Joseph Serge Raynald MORIN, CD

2 février 2011

En tant que mentor principal auprès du commandant d’un bataillon de l’Armée nationale afghane,
d’avril à octobre 2009, le major Morin a contribué d’une manière importante à la hausse du taux de
succès opérationnel du bataillon. En mettant à profit sa longue expérience et ses vastes connaissances,
il a su encadrer les soldats afghans de manière à ce qu’ils puissent faire face à des problèmes cruciaux,
tels que l’occupation d’une base d’opérations avancée, avec pour résultat une plus grande efficacité
des opérations de combat conjointes avec le groupement tactique canadien. Par son leadership et
son dévouement exceptionnels, le major Morin a permis à l’Armée nationale afghane d’améliorer
substantiellement ses capacités de combat, une réussite qui a rejailli sur les Forces armées canadiennes.

Sergent Gordon Dewart MORRISON

14 juin 1994

Au mois de mars 1993, le sergent Morrison s’est conduit en véritable leader et en homme de valeur
dans son rôle de commandant de section au sein de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie.
Ainsi, il a amorcé les efforts d’assainissement des abords de l’hôpital de Srebrenica où, démoralisés, le
personnel et la population avaient laissé des restes de cadavres épars. À une autre occasion, il a risqué
sa vie en quittant l’abri d’un camion de transport blindé pendant une attaque au mortier pour se porter
au secours de deux membres de son équipe. Sa conduite exemplaire dans ces circonstances dangereuses
et éprouvantes fut digne des plus nobles traditions de son régiment et des Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Gordon William Floyd MORRISON, MMM, CD

28 février 2014

En tant que sergent-major de commandement du Centre consolidé de mise en service en Afghanistan
de juin 2012 à juillet 2013, l’adjudant-chef Morrison a utilisé ses connaissances militaires et ses
compétences en gestion du personnel pour optimiser le déploiement de 44 nouveaux bataillons de
l’Armée nationale afghane. Grâce à son leadership, il a façonné des contingents militaires multinationaux
et a manifestement contribué à améliorer les conditions de vie et de travail du personnel afghan et
de la coalition. Par le mentorat des soldats et la coordination de projets d’infrastructure de grande
envergure notamment, il a apporté une contribution durable au développement de l’Armée nationale
afghane et a ainsi fait rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes et le Canada.

Capitaine de frégate Derek John MOSS, CD

30 novembre 2012

Le capitaine de frégate Moss a fait montre d’un leadership résolu à bord du Navire canadien de Sa
Majesté Regina durant l’interception d’une dangereuse opération illégale de passage de clandestins.
L’arrestation du navire à moteur Ocean Lady lors de l’opération POSÉIDON, en octobre 2009, a montré
la précision de la planification et de l’exécution des activités militaires de la Marine royale canadienne,
de la Gendarmerie royale du Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada. À tous les
égards, le capitaine de frégate Moss a été un élément central du succès de la mission, et ses actions ont
fait grand honneur aux Forces armées canadiennes et au gouvernement du Canada.

Major Lee James MOSSOP, CD

26 avril 2011

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

135 | La Médaille du service méritoire

Lieutenant-Colonel David Christopher MURPHY, CD

9 février 2011

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

Soldat Marc MURRAY

29 mai 2009

De février à septembre 2008, le soldat Murray a été déployé au sein de la Compagnie C du groupement
tactique de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. Au cours d’opérations de combat, il
n’a pas hésité à prendre le commandement. Son leadership exceptionnel et l’assurance avec laquelle
il a dirigé ses compagnons d’armes lui ont mérité leur confiance. Son commandant de section a ainsi
pu accorder plus de temps à la coordination de toute la section. L’esprit fonceur du soldat Murray, son
sang-froid sous les tirs ainsi que son dévouement infaillible ont grandement contribué à l’efficacité des
opérations de sa section d’infanterie.

Vice-Amiral Robert MURRETT, des États-Unis d’Amérique

11 décembre 2009

Depuis 2006, le vice-amiral Murrett occupe le poste de directeur de la United States National
Geospatial Intelligence Agency et de gestionnaire fonctionnel du renseignement géospatial. Grâce
à son leadership et à sa vision exemplaires, il a amélioré l’accès au renseignement géospatial et le
partage de celui-ci a eu un impact remarquable sur la sûreté et la sécurité au Canada et aux ÉtatsUnis. En faisant continuellement la promotion de l’approche synergique de l’interopérabilité parmi
les pays alliés, il a grandement contribué aux nombreuses réussites opérationnelles des Forces armées
canadiennes, autant au pays qu’à l’étranger.

Lieutenant de vaisseau Jonathan Alexander MYERS, CD

23 janvier 2003

Le lieutenant de vaisseau Myers s’est distingué par sa compétence en tant qu’officier d’arraisonnement
du Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg durant l’opération AUGMENTATION 20012002. Établissant pour le Canada un précédent quant au nombre et à la qualité des opérations
d’arraisonnement, le lieutenant de vaisseau Myers et son équipage ont effectué 64 arraisonnements et
inspections de navires et 162 arraisonnements pour inspections sanitaires, et ont envoyé 77 équipes de
sécurité pour repérer des cargaisons illégales de pétrole dans sept navires. En juillet 2001, malgré une
mer déchaînée, il a dirigé avec le plus grand soin et le plus grand professionnalisme l’audacieux arrêt
d’un navire fortifié qui transportait 7 000 tonnes de pétrole de contrebande. À la suite des exploits
accomplis par le Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg sous le leadership du très dévoué lieutenant
de vaisseau Myers, la marine américaine a décidé de remanier sa propre doctrine pour les équipes
d’arraisonnement de navires.

Lieutenant de vaisseau Joseph Jocelyn NADEAU, CD

1er mai 2014

Pendant son affectation en Haïti en 2009, le lieutenant de vaisseau Nadeau a travaillé sans relâche afin
d’améliorer les conditions de vie des Haïtiens et, particulièrement, en vue de faciliter la rénovation
et l’agrandissement d’une école. De plus, il a assuré l’acquisition et la livraison de plusieurs tonnes
de matériel scolaire. Les actions généreuses du lieutenant de vaisseau Nadeau, qui ont dépassé ses
responsabilités militaires, ont fait grand honneur au Canada.

Colonel Philip NAPIER, du Royaume-Uni

7 octobre 2009

Le colonel Napier, de l’Armée britannique, a été affecté en Afghanistan au poste de chef d’état-major
au quartier général du Commandement régional (Sud) de janvier à octobre 2008. Sa compétence
à synchroniser les efforts des membres du personnel du quartier général multinational ont permis
d’assurer l’élaboration d’un plan d’action régional exhaustif qui a permis aux forces opérationnelles
subalternes d’élaborer leurs propres plans d’action dans le cadre d’une perspective de paix régionale
durable. Le leadership extraordinaire du colonel Napier et sa gestion ferme des ressources ont permis de
susciter un élan opérationnel sans précédent et d’améliorer les opérations dans le sud de l’Afghanistan.
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Lieutenant-Colonel Jonathan James NELLES, CD

25 janvier 2016

En tant que commandant de l’escadre expéditionnaire aérienne d’avril à juin 2014, le lieutenantcolonel Nelles a joué un rôle essentiel dans le développement de la première escadre aérienne du plan
de gestion de l’état de préparation de l’Aviation royale canadienne. Grâce au leadership exceptionnel
du lieutenant-colonel Nelles, la toute nouvelle force déployable a optimisé la puissance aérienne des
opérations, à l’échelle nationale et internationale. Conservant son professionnalisme malgré d’énormes
pressions, le lieutenant-colonel Nelles a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Ulrich NEUGEBAUER, CD

21 mai 1993

Le colonel Neugebauer s’est acquitté de façon exceptionnelle de ses fonctions d’adjoint administratif
du chef d’état-major de la Défense. Il a traité tous les dossiers avec un doigté et une compétence
remarquables, et il a su les mener à bien. Dans les nombreuses affaires importantes dont il a eu
à s’occuper, son expérience, sa détermination et son jugement ont joué un rôle essentiel et ont
grandement contribué à l’efficacité de fonctionnement et à la bonne réputation du ministère de la
Défense nationale.

Adjudant-Chef Kirk NEWHOOK, CD

18 septembre 2011

En poste à l’aérodrome de Kandahar de juillet 2010 à janvier 2011, l’adjudant-chef Newhook s’est
illustré comme un leader audacieux et résolu en représentant le Canada avec distinction pendant
les opérations de l’OTAN. En dépit de conditions difficiles et d’importantes pénuries d’effectifs, il a
favorisé la réussite d’innombrables missions de fret aérien complexes sans que le personnel subisse de
blessure et que les précieuses ressources aériennes soient endommagées. Le leadership de l’adjudantchef Newhook a été essentiel à la réussite des opérations à l’aéroport à piste unique le plus achalandé
du monde.

Colonel honoraire John Buckingham NEWMAN, CD

29 juin 2015

Le colonel honoraire Newman a été un ambassadeur exceptionnel pour les Forces armées canadiennes
au cours de son mandat au sein du 48th Highlanders of Canada, de juillet 2011 à décembre 2014. Parmi
les nombreuses activités philanthropiques qu’il a supervisées, il a été le fer de lance de la création de
neuf monuments associés aux deux guerres mondiales sur les champs de bataille de l’Europe. Ses
démarches personnelles ont touché le cœur de centaines de militaires actifs et anciens combattants.

Capitaine de vaisseau John Frederick NEWTON, CD

14 juillet 2011

Le capitaine de vaisseau Newton a été le commandant de la base des Forces canadiennes Halifax, de
juillet 2008 à juillet 2010. Durant cette période, il a fait preuve d’un leadership exceptionnel, en gérant
la planification et l’organisation de deux cérémonies extrêmement prestigieuses, soit la consécration et
la remise d’un nouveau drapeau royal au Commandement maritime en 2009 et l’inspection de la flotte
internationale par Sa Majesté la reine Elizabeth II en 2010. Le succès des activités dont il était responsable
a renouvelé la fierté des Canadiens à l’égard de leur marine, une institution qu’ils considèrent comme
un trésor national, et a accru la fierté des marins canadiens à l’égard de leur profession.

Major Robin Kent NICKERSON, CD

1er mai 2014

D’avril à octobre 2013, le major Nickerson a dirigé une période de coopération militaire sans précédent
entre la Jordanie et le Canada. Il a organisé la programmation du Programme de partenariat mondial et
du Fonds pour la paix et la sécurité mondiales du gouvernement du Canada, et il a élargi les possibilités
de formation militaire conjointe avec les États-Unis en coordonnant des déploiements avancés avec
la United States Central Command. Le dévouement et le professionnalisme du major Nickerson ont
largement rehaussé la réputation du Canada en tant que modèle d’excellence dans l’établissement de
partenariats internationaux.

Major Wayne Kenneth NIVEN, CD

26 avril 2011

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

9 juillet 2013

Le 11 février 2011, le capitaine Dixon, alors premier officier, le capitaine Noble, en tant que commandant
de bord, et l’adjudant Upshall, en sa qualité de mécanicien de bord, étaient dans l’hélicoptère
Rescue 903 pour procéder à l’évacuation médicale d’un marin qui se trouvait sur un navire de pêche.
L’obscurité, les conditions météorologiques défavorables et les divers obstacles environnants rendaient
cette périlleuse mission de sauvetage des plus difficiles. Grâce au professionnalisme que l’équipe a
démontré dans ces conditions extrêmes, la mission a été un succès.

Major Stephen NOEL, CD

18 septembre 2011

À titre de commandant de la Compagnie India de mai à décembre 2010, le major Noel s’est illustré
comme un chef de combat flexible et efficace. Initialement située à Kandahar, sa compagnie a
effectué des patrouilles continues, lesquelles ont accru la stabilité et permis aux forces américaines
d’assumer leurs responsabilités en matière de sécurité. Après leur réaffectation dans la région instable
de Nakhonay, ses soldats ont excellé dans leur nouveau rôle en contribuant à réduire la violence et
l’intimidation subies par les villageois. Le leadership dont a fait preuve le major Noel sur la ligne de
front a été essentiel à la réussite opérationnelle des Forces armées canadiennes en Afghanistan.

Major Steven John Vincent NOLAN, CD

15 mars 2010

De septembre 2008 à avril 2009, le major Nolan était affecté en Afghanistan à titre de mentor du
commandant d’un bataillon d’infanterie de l’Armée nationale afghane. Au cours de multiples
opérations de combat, il a été appelé à conseiller son homologue afghan sur la ligne de front; ce
dernier a ainsi pu réussir sa mission, sous le feu ennemi, malgré le climat de confusion. Que les
opérations aient été menées de manière indépendante ou avec les unités de la coalition, l’encadrement
qu’il a prodigué s’est traduit par l’élaboration de plans opérationnels judicieux et de plans d’attaque
fructueux. Le major Nolan a fait preuve d’un leadership et d’un professionnalisme exceptionnels qui
ont déterminé le succès des opérations du bataillon afghan.

Capitaine Joseph Guy NOURY, CD

17 mai 2012

À titre de mentor principal du quartier général de la 1 brigade du 205 Corps de l’Armée nationale
afghane de novembre 2010 à juillet 2011, le capitaine Noury s’est distingué par son travail ardu, sa
perspicacité et son dévouement. Son mentorat de la brigade a facilité les opérations interarmées des
Forces armées canadiennes, afghanes et américaines, illustrées par cinq interventions de combat de
grande envergure. Par son professionnalisme et son leadership, le capitaine Noury a contribué au
succès opérationnel des forces de la coalition.
re

Lieutenant Andrew Richard NUTTALL (À titre posthume)

e

26 avril 2011

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

Colonel Michael George O’BRIEN, CD

30 août 1991

Le colonel O’Brien était sous-chef d’état-major à la Section opérationnelle pendant la crise du Golfe.
Il fut à la fois le concepteur et le responsable de l’élaboration du Système de gestion des crises au
Quartier général de la Défense nationale. Il a aussi largement contribué à la structure et au contenu
du plan précisant l’organisation et la marche à suivre en situation de crise. Pendant toute la guerre du
Golfe, il a assuré l’orientation nécessaire à l’Équipe de gestion de crise.

Capitaine James Alan O’NEILL, CD

26 avril 2011

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

29 juin 2015

Le capitaine de vaisseau O’Reilly a fait preuve d’un leadership et d’un professionnalisme de haut
niveau lors de son mandat de directeur de projet pour l’Initiative stratégique de gestion du Programme
d’équipement maritime de 2009 à 2014. Il a vu à l’exécution d’un solide programme d’assurance du
matériel maritime pour assurer que les flottes étaient aptes à leur usage prévu et qu’elles répondaient
aux exigences en matière d’environnement et de sécurité du matériel. La vision et les efforts du
capitaine de vaisseau O’Reilly ont été des facteurs clés dans le rehaussement de la sécurité du matériel
et dans la prestation d’un soutien technique auprès de la Marine royale canadienne.

Caporal Ronald Joseph William O’REILLY

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal O’Reilly et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Colonel Paul ORMSBY, OMM, CD

30 novembre 2012

D’avril à août 2011, le colonel Ormsby a servi en Italie afin d’appuyer les opérations de l’OTAN en Libye.
À titre de commandant de la toute nouvelle Force opérationnelle à Naples et de haut représentant
canadien au sein du contingent de l’OTAN, il a joué un rôle déterminant dans l’amélioration des
structures de commandement et de contrôle entre les forces de l’OTAN à l’étranger et les dirigeants
canadiens au pays. Faisant preuve de leadership et de diplomatie, le colonel Ormsby a mis en place des
capacités clés, a établi des relations solides avec les alliés canadiens et a garanti le succès de la mission.

Major Jeffrey Russell ORR, CD

24 février 2011

Le major Orr a fait preuve de leadership et d’engagement à l’égard du succès de la mission dans la
mise sur pied du premier Détachement d’opérations spéciales d’aviation du Canada. Avant l’arrivée
de son unité en Afghanistan, la Force opérationnelle spéciale et la Force opérationnelle interarmées
en Afghanistan n’avaient que peu de possibilités de transport aérien. Sous la direction du major
Orr, le Détachement d’opérations spéciales d’aviation est devenu une partie intégrante de ces forces
opérationnelles et en a largement rehaussé la capacité. Ses actions ont permis au Canada de contribuer,
au même titre que ses partenaires, à l’obtention de la paix et de la sécurité pour le peuple afghan.

Colonel Theodore OSOWSKI, des États-Unis d’Amérique

19 novembre 2009

Le lieutenant-colonel Miller et le colonel Osowski, de la United States Air Force, ont commandé le
62e Escadron expéditionnaire de reconnaissance et le 451 Groupe aérien expéditionnaire, respectivement,
dans la province de Kandahar, en Afghanistan, de septembre 2008 à avril 2009. L’intégration sans faille
de leurs unités au sein du groupement tactique a assuré un soutien ininterrompu à l’appui aérien
rapproché, ce qui a permis de mener des attaques réussies contre les insurgés dans cette région. Que
ce soit en vol lors de diverses missions, en fournissant des conseils au commandant du groupement
tactique ou en veillant à l’excellence technique et tactique de leurs unités, le lieutenant-colonel Miller
et le colonel Osowski ont contribué à réduire la capacité de combat des insurgés, à sauver la vie de
militaires canadiens et à améliorer l’efficacité opérationnelle de la Force opérationnelle.

Lieutenant-Colonel James Robert OSTLER, CD

22 octobre 2013

De septembre 2011 à août 2012, le lieutenant-colonel Ostler a été envoyé en Cisjordanie en tant que
commandant adjoint du contingent canadien de la réforme du secteur de la sécurité de l’Autorité
palestinienne. Faisant preuve d’une diplomatie exceptionnelle, il a travaillé à la revitalisation des
relations stratégiques entre le Canada et l’Autorité palestinienne et a contribué à l’avancement de
la professionnalisation des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne. Le leadership et les efforts
du lieutenant-colonel Ostler ont permis de raffermir la position du Canada comme un collaborateur
important et digne de confiance dans le processus de paix au Moyen-Orient.
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Adjudant Steeve OUELLET, CD

9 février 2011

Commandant adjoint d’une équipe de liaison et de mentorat opérationnel d’avril à octobre 2009,
l’adjudant Ouellet a joué un rôle déterminant dans le succès des opérations menées par les soldats
de l’Armée nationale afghane qui étaient basés au centre de résistance de Lakokhel. L’habileté avec
laquelle il a coordonné l’appui de la force aérienne et de l’artillerie lors de nombreuses attaques des
insurgés a nettement renforcé la capacité du centre de résistance à repousser l’ennemi. Forts du
leadership et de l’acuité tactique de l’adjudant Ouellet, les soldats afghans ont pu perfectionner leurs
compétences militaires, ce qui a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Kevin Charles OWENS, des États-Unis d’Amérique

18 octobre 2006

Citoyen américain, le colonel Owens a joué un rôle déterminant dans les réalisations de l’Équipe
provinciale de reconstruction (EPR) de Kandahar, pendant l’opération ARCHER/ENDURING
FREEDOM, de juillet 2005 à février 2006. Par son leadership édifiant, son soutien remarquable et
son dévouement exemplaire, le colonel Owens, commandant de la Force opérationnelle Bayonet,
a permis à l’EPR de mener à bien des opérations de sécurité, de développement et de stabilisation à
l’appui de la campagne contre le terrorisme. Sa détermination et son leadership exceptionnel dans un
milieu hostile et imprévisible de la contre-insurrection lui ont valu une grande considération et ont fait
honneur aux Forces armées canadiennes et à l’armée des États-Unis.

Lieutenant-Colonel John PAGANINI, des États-Unis d’Amérique

17 mai 2012

Le lieutenant-colonel Paganini, de l’Armée des États-Unis, a eu un rendement exceptionnel en tant
que commandant du 1er Escadron, 71e Régiment de cavalerie en Afghanistan d’avril 2010 à mars 2011.
Grâce au leadership dont il a fait preuve au front, son escadron s’est taillé une réputation pour son
efficacité et son professionnalisme et est devenu une composante essentielle de la Force opérationnelle
à Kandahar. Avec son acuité tactique et son désir de réussir, le lieutenant-colonel Paganini a servi
d’exemple aux soldats de toutes les nations et a joué un rôle essentiel dans le succès des Forces armées
canadiennes en Afghanistan.

Lieutenant de vaisseau Kent Arthur PAGE, CD

20 décembre 1996

Le 20 avril 1995, le lieutenant de vaisseau Page exerçait les fonctions de porte-parole militaire de la
Mission d’assistance des Nations Unies au Rwanda. En couvrant le retour de personnes déplacées par
le génocide de 1994, il a visité un camp de Kibeyo et s’est trouvé dans la zone bouclée par l’armée
patriotique rwandaise lorsque des tirs ont éclaté. Malgré le danger de mort ou de blessures posé par
les tirs croisés, le lieutenant de vaisseau Page a gardé son sang-froid et a continué de consigner les
événements au fur et à mesure qu’ils se produisaient. Les résultats de son travail ont été compilés dans
un compte rendu photographique des événements qui servira de preuve dans le cadre de l’enquête du
Tribunal international sur les atrocités commises au Rwanda. Son sens du devoir et sa persévérance en
dépit du péril ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Steven PAGET, CD

6 avril 2009

Le capitaine de frégate Paget a été affecté au poste de chef d’état-major de la Force opérationnelle –
mer d’Oman et de la Force opérationnelle multinationale 150 à bord du Navire canadien de Sa
Majesté Iroquois, d’avril à septembre 2008. Ses compétences en coordination, son énergie sans borne
et son sens de la diplomatie ont permis d’assurer une connaissance commune de la situation et la
préparation de toutes les unités de la coalition, et ont joué un rôle essentiel dans le succès de la Force
opérationnelle. Son esprit d’initiative et son dévouement ont renforcé la réputation de leader efficace
des forces de la coalition dont jouit le Canada sur le plan international.

Adjudant-Maître Joseph Gérard Sylvain PARENT, CD

4 avril 2008

L’adjudant-maître Parent a été déployé en tant que sergent-major de compagnie au sein de la Force
opérationnelle interarmées en Afghanistan, du mois d’août 2007 à mars 2008. Dans les conditions les
plus défavorables, il a su diriger ses hommes lors de nombreux événements difficiles. Son leadership,
son sens aigu du devoir et sa force de caractère ont contribué d’une manière importante à l’efficacité
des opérations d’évacuation de centaines de blessés, ce qui a permis de sauver la vie de soldats
canadiens et afghans et de soldats de la coalition.
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Major Robin Patrick PARKER, CD

30 novembre 2000

Le major Parker a servi au sein de la force opérationnelle Aviano du 20 mars 1999 au 15 juin 1999.
Durant les 31 missions de combat où il a piloté un avion dans le cadre de l’opération FORCE ALLIÉE,
il a souvent été choisi pour planifier, informer et diriger des formations de l’OTAN comprenant plus de
40 avions de diverses nations. En tant qu’officier préposé aux armes, il a joué un rôle crucial consistant
à entraîner des membres de la force opérationnelle Aviano au maniement d’une nouvelle arme et
à sélectionner les meilleurs éléments et ce, dans l’atmosphère fébrile d’efforts intenses déployés
24 heures sur 24. Les compétences du major Parker en matière de pilotage, de supervision et de
leadership ont été une source d’inspiration pour tous. Par son rendement exemplaire, il a fait honneur
à son unité, aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Adjudant George Nelson PARROTT, CD

26 avril 2011

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

Capitaine de corvette Ian Archibald PATERSON, CD

10 mars 1995

Le capitaine de corvette Paterson a été affecté aux opérations et au renseignement à titre d’officier
d’état-major auprès de la Force navale permanente de l’Atlantique pendant plus d’un an, à compter
de 1993. Son rôle consistait surtout à appuyer l’embargo maritime contre l’ancienne Yougoslavie dans
la mer Adriatique. Il devait composer avec des technologies sophistiquées et complexes et la présence
continuelle d’avions basés à terre et sur porte-avions. Sa prestation fut un élément essentiel du succès
de la mission dans son ensemble. Ses évaluations et ses prévisions extrêmement perspicaces des
mouvements opérationnels des forces serbes-monténégrines ont été d’une importance cruciale pour le
positionnement efficace des forces alliées en mer. Il a excellé dans l’exécution de toutes ses responsabilités
et a apporté une contribution individuelle notable au succès de l’embargo des Nations Unies.

Lieutenant-Colonel Michael Brian PATRICK, CD

14 juillet 2011

Le lieutenant-colonel Patrick a été chef des opérations de la Force opérationnelle interarmées
Afghanistan, de février à novembre 2009. Il a démontré qu’il possédait un leadership hors du commun
et une acuité tactique exceptionnelle, des qualités qui ont assuré le succès du développement et
de la mise en place du plan de campagne estival, lequel visait à nuire à la capacité des insurgés de
gagner du terrain durant la saison de combat traditionnelle. Excellant dans l’art de la planification
opérationnelle, le lieutenant-colonel Patrick a aidé à perturber les plans des talibans et à renforcer
l’autorité du gouvernement afghan dans la province de Kandahar.

Lieutenant-Colonel David Anthony PATTERSON, CD

18 juin 2007

Le lieutenant-colonel Patterson a été déployé à Addis-Abeba, en Éthiopie, en 2006, en tant que
conseiller en matière de planification stratégique auprès de la Force opérationnelle intégrée au
Darfour. Durant une période marquée par la volatilité et l’incertitude, il a aidé à former une équipe
de transition multinationale chargée de créer des plans de contingence pour les Forces de l’Union
africaine. Grâce à son expertise, à ses qualités de superviseur et à sa vision, il a facilité la création des
trousses d’appui progressif des Nations Unies, qui forment, depuis ce temps, la pierre angulaire de
toutes les planifications de transition au sein de la Force intégrée. En manifestant un leadership et
un dévouement hors du commun, le lieutenant-colonel Patterson a fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada.

Capitaine de vaisseau Rebecca Louise PATTERSON, CD

5 novembre 2013

De juillet 2011 à juillet 2012, le capitaine de vaisseau Patterson a été envoyé en Afghanistan à
titre de chef d’équipe de l’Académie des sciences médicales des forces armées (ASMFA). Grâce à sa
connaissance approfondie des systèmes de santé, elle a substantiellement rehaussé le niveau de la
formation médicale dispensée par cette institution et a ouvert la voie à son amélioration continue. Le
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leadership proactif, le professionnalisme et le vaste savoir médical du capitaine de vaisseau Patterson
ont favorisé l’excellence au sein de cette institution déterminante et ont fait grand honneur aux Forces
armées canadiennes.

Capitaine de frégate Gary Alfred PAULSON, CD

20 décembre 1996

Le 1er décembre 1995, sous la direction du capitaine de frégate Paulson, le Navire canadien de Sa
Majesté Calgary a été chargé de venir en aide au navire à moteur Mount Olympus, qui avait subi
de graves avaries pendant une tempête sur l’Atlantique. Sachant que le niveau de carburant de son
propre navire était bas et que le vaisseau en détresse était à plus de 700 kilomètres, le capitaine de
frégate Paulson a néanmoins annulé son projet de faire le plein, a filé à toute vitesse vers le Mount
Olympus dans une mer agitée et a établi des plans d’évacuation afin de parer à toute éventualité. Il
restait encore 100 kilomètres à parcourir avant d’atteindre le bateau endommagé lorsque l’hélicoptère
du Calgary s’est envolé pour le rejoindre. Pendant les trois heures qui ont suivi, il a hissé les 30
membres de l’équipage et les a déposés sur un navire de charge qui se trouvait dans les parages. Ce
sauvetage dramatique a été mené de main de maître et a fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Sergent David Michael PAWULSKI, ÉC, CD

2 février 2011

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

Sergent David Claude PAYNE, CD

6 juillet 2006

Le 28 juillet 2003, le caporal-chef MacKinnon et le sergent Payne, techniciens en recherche et
sauvetage, ont fait preuve d’une ténacité inébranlable lors d’une opération visant à aider les cinq
membres d’équipage d’un voilier en panne dans le Golfe du Saint-Laurent, près de Grande-Rivière,
au Québec. Malgré les vents atteignant plus de 35 nœuds et les puissantes vagues qui menaçaient
de renverser le voilier, les deux hommes ont effectué des descentes individuelles par câble dans la
mer déchaînée pour sauver trois adultes et deux enfants qui prenaient place à bord de l’embarcation
instable. Le caporal-chef MacKinnon et le sergent Payne ont démontré une persévérance et un
professionnalisme à toute épreuve dans l’exécution de cette première sortie en tant que techniciens
en recherche et sauvetage.

Capitaine de frégate Bradley Alan PEATS, CD

28 janvier 2013

À titre de commandant du Navire canadien de Sa Majesté Vancouver d’août à décembre 2011, le
capitaine de frégate Peats a fait en sorte que son navire soit le plus efficace possible durant les opérations
de l’OTAN en Méditerranée. Ayant initialement appuyé les efforts de la communauté internationale
en Libye avant de se diriger vers l’est pour mener des opérations antiterroristes, il a établi la réputation
du Navire canadien de Sa Majesté Vancouver comme navire « chef de file » au sein des contingents de
l’OTAN. Grâce au leadership et au tact dont il a fait preuve dans ses fonctions, le capitaine de frégate Peats
a assuré le succès opérationnel du navire, faisant honneur au Canada et appuyant nos alliés de l’OTAN.

Capitaine Trevor Mark PELLERIN, CD

22 octobre 2013

Le 27 mars 2012, malgré des vents violents, un plafond de 400 pieds, des bourrasques de neige et
des vagues de cinq à huit mètres, l’équipage affecté à la mission de sauvetage 908 a participé à une
sortie nocturne périlleuse afin de récupérer les survivants du S/V Tabasco II, qui coulait dans les eaux
tumultueuses de l’Atlantique Nord, au sud de la Nouvelle-Écosse. Le lieutenant-colonel Leblanc, en
sa qualité de copilote, a supervisé toutes les fonctions de vol, y compris la navigation aérienne et
la localisation des survivants, permettant au commandant de bord de se concentrer sur la gestion
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des ressources de l’équipage, tout en pilotant dans des conditions lamentables. Le commandant de
bord, le capitaine Pellerin, a maintenu l’hélicoptère en vol stationnaire à 70 pieds de hauteur pour
permettre à son équipage d’examiner le radeau de sauvetage, puis a amené l’aéronef au-dessus du
voilier pour effectuer le sauvetage. Le mécanicien de bord, le caporal Lewis, qui avait été blessé durant
des manœuvres de treuillage, avait trouvé une méthode inhabituelle pour garder l’hélicoptère en
vol stationnaire au-dessus du vaisseau qui s’est avérée essentielle à la bonne conduite de la mission.
Remplaçant le caporal Lewis à la suite de sa blessure, l’adjudant Mar a immédiatement pris la relève
du treuil de sauvetage et placé deux techniciens en recherche et sauvetage sur le radeau de sauvetage
et le voilier, arrivant à récupérer cinq personnes en toute sécurité, et ce, malgré les vents violents.
L’équipage de la mission de sauvetage 908 a démontré une capacité exemplaire à travailler en équipe,
faisant rejaillir l’honneur sur eux-mêmes et sur les Forces armées canadiennes.

Colonel Joseph Paul Alain PELLETIER, CD

28 janvier 2013

De mars à septembre 2011, le colonel Pelletier était le commandant de la composante aérienne de
l’opération MOBILE, la contribution canadienne à l’OTAN pour son opération militaire en Libye.
Officier expérimenté, il a pris l’initiative dès le début de la mission, a revu les règles d’engagement,
les directives de ciblage du chef d’état-major de la Défense et d’autres instructions afin d’optimiser
l’utilisation de force au cours de la mission. Le leadership du colonel Pelletier et les lignes de conduite
précises qu’il a introduites ont contribué au succès opérationnel et tactique de la mission.

Caporal-Chef Martin Joseph André PELLETIER

17 mai 2012

De décembre 2010 à juillet 2011, le caporal-chef Pelletier, fantassin et opérateur en renseignement
tactique, a nettement amélioré la qualité du renseignement de combat dans de nombreuses zones
d’opérations en Afghanistan. Il a actualisé la liste des principaux insurgés actifs dans les réseaux
de fabrication des dispositifs explosifs de circonstance et, lors de patrouilles de reconnaissance et
d’opérations, les a identifiés, questionnés et détenus. Le dévouement et la perspicacité du caporal-chef
Pelletier lui ont permis de fournir un environnement plus sécuritaire aux soldats canadiens et à la
population locale.

Lieutenant-Colonel Roch PELLETIER, CD

28 février 2014

En tant que commandant adjoint de la Contribution canadienne à la Mission de formation de l’OTAN
en Afghanistan, d’octobre 2012 à juillet 2013, le lieutenant-colonel Pelletier a offert son leadership à
plus de 900 militaires canadiens, et ce, à 30 emplacements répartis dans trois régions distinctes du pays.
De plus, il a dressé un plan détaillé pour le retrait du personnel tout en assurant que les ressources
canadiennes soient utilisées à leur plein potentiel et que le Canada demeure au premier plan de la
mission. L’efficience du lieutenant-colonel Pelletier a grandement contribué au succès opérationnel
en Afghanistan.

Maître de 2e classe Carla May PENNEY, CD

18 octobre 2006

Alors qu’elle était intégrée à une unité médicale britannique au camp Souter et affectée à la Rotation 4
de l’opération ATHENA, le maître de 2e classe Penney a fait preuve d’un professionnalisme remarquable
en réagissant à un double attentat-suicide à la bombe le 14 novembre 2005. Sa clarté d’esprit, sa
capacité de travailler au sein d’une force d’intervention rapide étrangère et son sang-froid exemplaire
après l’attentat ont joué un rôle déterminant dans les efforts de récupération. Le dévouement et le
professionnalisme du maître de 2e classe Penney ont fait honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Sergent Mark Wayne PENNIE, CD

23 janvier 2003

Du 8 janvier au 30 juillet 2002, le sergent Pennie était responsable de la mise en place, de l’exploitation
et du maintien du système de purification d’eau par osmose inverse pour le groupement tactique du
3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, en Afghanistan. Cette installation, initialement
destinée à servir de source d’eau propre et fraîche pour le groupement tactique canadien, a finalement
approvisionné tout le personnel de la force opérationnelle à l’aérodrome de Kandahar. Le sergent
Pennie a aussi démontré son esprit d’initiative en remettant en état de fonctionnement le lagon d’eaux
usées de l’aérodrome, qui n’était plus utilisé depuis de nombreuses années, ce qui a permis d’améliorer
la qualité de vie des soldats de la coalition et de la population civile locale et d’atténuer l’impact sur
l’environnement.
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Lieutenant-Colonel Christopher Kenneth PENNY

23 juin 2010

C’est en 2007 que le lieutenant-colonel Penny est devenu membre et conseiller juridique militaire de
la délégation canadienne qui a négocié la Convention sur les armes à sous-munitions. Il a joué un rôle
principal et essentiel dans l’élaboration et l’inclusion dans la Convention d’une disposition protégeant
l’interopérabilité entre États membres et les États non membres. Le leadership du lieutenant-colonel
Penny a grandement contribué à l’amélioration de la capacité du Canada à mener et à commander
des futures opérations militaires combinées avec les États non membres, qui sont aussi des alliés
importants.

Adjudant-Chef Ambrose PENTON, CD

28 février 2014

De mars à novembre 2012, l’adjudant-chef Penton a participé à la Mission de formation de l’OTAN en
Afghanistan en tant que sergent-major de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan. Grâce
à son leadership, il a aidé plus de 900 Canadiens, répartis dans 30 endroits au sein de trois régions de
l’Afghanistan, à rester motivés, disciplinés et concentrés. Il a également quotidiennement dispensé
d’excellents conseils à son équipe de commandement. Le rendement de l’adjudant-chef Penton s’est
avéré essentiel au succès de la mission et a rehaussé la réputation des Forces armées canadiennes.

Major Yannick PÉPIN, CD (À titre posthume)

2 février 2011

Le major Pépin a été affecté en Afghanistan, en avril 2009, à titre de commandant d’un Escadron
de génie de combat appuyant le groupement tactique du Royal 22e Régiment. Son leadership et son
expertise technique ont permis aux militaires sous son commandement de dégager avec succès des
routes qui étaient essentielles au mouvement des soldats canadiens, afghans et de la coalition. Il a
été tué tragiquement, dans l’exercice de ses fonctions, par un engin explosif improvisé, alors qu’il
commandait une patrouille de blindés, le 6 septembre 2009. L’engagement indéfectible du major Pépin
à l’égard de la mission du Canada en Afghanistan a permis de sauver des vies et a fait grand honneur
au Canada.

Major Eric Jean PEREY, CD

7 octobre 2009

Le major Perey a été affecté en Afghanistan au poste de commandant adjoint de l’équipe de
reconstruction provinciale de Kandahar d’août 2007 à septembre 2008. Il a joué un rôle essentiel dans
le maintien de la continuité entre les différentes rotations et dans l’élargissement de la composante
civile de l’unité. Il a sans cesse encouragé l’esprit d’équipe et s’est consacré à unifier les efforts, ce qui a
renforcé la concentration de tous sur les objectifs canadiens de gouvernance et de développement. Le
leadership et le dévouement inébranlable du major Perey ont amélioré les relations canado-afghanes
et contribué directement aux projets de développement dans la province de Kandahar.

Caporal-Chef Donald David PETERS, CD

27 janvier 1997

Le 26 janvier 1995, le caporal Holoshka et le caporal-chef Peters, techniciens en recherche et sauvetage,
ont surmonté de nombreux obstacles pour porter secours aux cinq victimes d’un écrasement d’avion
près des chutes Ram River, en Alberta. Entravés par des vents violents, ils ont néanmoins exécuté
un saut de parachute périlleux de nuit, dans une partie des montagnes Rocheuses où les sommets
atteignent 3 000 mètres. Ils réussirent à manœuvrer leurs parachutes de façon à atterrir près des lieux
de l’écrasement. Muni d’un matériel sommaire, le caporal Holoshka prodigua les premiers soins aux
victimes grièvement blessées, tandis que le caporal-chef Peters, sans équipement de sécurité, escaladait
une haute paroi rocheuse pour récupérer les provisions dispersées. Ils installèrent un camp convenable
pour empêcher l’hypothermie et soignèrent les blessés jusqu’à leur évacuation le lendemain matin.
Tout au long de cette mission de sauvetage, le caporal Holoshka et le caporal-chef Peters ont fait
preuve d’une grande sûreté de jugement et d’un dévouement exemplaire.

Lieutenant-Colonel George James PETROLEKAS, CD

18 octobre 2006

De novembre 2003 à novembre 2006, le lieutenant-colonel Petrolekas a servi comme officier de
liaison du chef d’état-major de la Défense auprès du commandant du Commandement de la force
interarmées, à Brunssum, aux Pays-Bas, pour les opérations des Forces armées canadiennes en
Afghanistan. Occupant un poste exigeant, il a su tenir les hauts responsables du Canada, de l’OTAN
et de la coalition parfaitement informés de la situation. Dans le cadre des participations importantes
du Canada aux opérations dirigées par l’OTAN et par les États-Unis, son influence sur l’intégration de
la contribution des Forces armées canadiennes à ces missions a été déterminante. Son travail a fait
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada et leur a valu respect et crédibilité.
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Caporal Jacob PETTEN

29 mai 2009

Le caporal Petten a été déployé à un centre de résistance isolé en Afghanistan au sein d’une équipe de
liaison et de mentorat opérationnel, de janvier à août 2008. En dirigeant d’une manière proactive le
travail visant à améliorer les positions de combat, il a augmenté la protection des forces au centre de
résistance. Il a également accru les aptitudes des soldats afghans, en leur servant de conseiller quant à
l’entretien du matériel, la prise de décisions tactiques et l’usage des armes d’appui canadiennes. Lors
d’incidents de combat ayant causé de nombreux blessés, il a prodigué des soins qui ont permis de
sauver des vies. Le leadership exceptionnel du caporal Petten et ses compétences médicales ont assuré
le succès des opérations du centre de résistance.

Adjudant-Maître Anthony Carl PETTIPAS, CD

30 novembre 2012

De mai à novembre 2011, l’adjudant-maître Pettipas a été affecté en Italie pour prendre part à la
contribution du Canada à la mission de protection de l’OTAN en Libye. En tant qu’adjudant-chef de
l’escadre aérienne en Sicile, il a favorisé le moral et le bien-être et a travaillé sans relâche à l’établissement
d’un camp fonctionnel et adéquat. Les membres de l’escadre aérienne ont fréquemment demandé
conseil à l’adjudant-maître Pettipas, vu son expérience, et ses connaissances, ce qui a contribué au
succès opérationnel.

Lieutenant-Colonel Paul James PEYTON, CD

30 novembre 2011

En tant que commandant adjoint de la Force opérationnelle à Jérusalem d’août 2010 à août 2011,
le lieutenant-colonel Peyton a joué un rôle clé dans l’appui apporté par le Canada à la mission du
coordonnateur de la sécurité des États-Unis visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité de
l’Autorité palestinienne. Il a exercé une influence considérable dans des secteurs comme la formation,
la logistique, le commandement et le contrôle. Son intervention personnelle a notamment permis
d’obtenir du financement afin d’effectuer des améliorations clés à l’infrastructure. Le leadership et
le travail acharné du lieutenant-colonel Peyton ont établi les conditions des grands changements
transformationnels au sein des forces de sécurité nationales palestiniennes et ont fait rejaillir l’honneur
sur le Canada.

Sergent Joseph François Colin PICHÉ, CD

2 février 2011

En tant que mentor auprès d’une compagnie d’infanterie de l’Armée nationale afghane, d’avril à
octobre 2009, le sergent Piché a fait preuve de leadership en première ligne, contribuant ainsi à
l’excellente performance de l’unité lors de nombreuses opérations interarmées. Maintes fois sous les
tirs ennemis et face à une résistance féroce, il a incité les soldats Afghans à persévérer et vaincre
l’ennemi à tout coup. Grâce à sa perception exceptionnelle d’une situation et à son acuité tactique,
il a évité, en une occasion, qu’un incident de tir fratricide ne se produise, lorsque sa compagnie a été
attaquée de plusieurs côtés. Son expertise en tant que soldat et ses compétences en tant que mentor
ont grandement amélioré la capacité de la compagnie et ont assuré son succès opérationnel.

Adjudant Jason Guy PICKARD, CD

29 mai 2009

L’adjudant Pickard a été déployé en Afghanistan au sein du groupement tactique canadien, de février
à septembre 2008. À titre de commandant adjoint d’un peloton d’infanterie, il a su maintenir avec
habileté l’équilibre entre les besoins émotionnels de ses soldats et les exigences de combats intenses
lors de multiples opérations du groupement tactique. En mettant l’accent sur la formation continue, il
a mis à profit chaque opération pour former et guider ses subordonnés. Source d’inspiration et modèle
de leadership au combat pour ses soldats, l’adjudant Pickard a façonné une unité de combat cohésive,
assurant ainsi le succès de leurs opérations.

Lieutenant-Colonel Paul Gregory PICKELL, CD

28 juin 2013

Le lieutenant-colonel Pickell a été envoyé au Sierra Leone d’octobre 2011 à juin 2012 en tant que
commandant de la participation du Canada à l’équipe militaire internationale consultative en matière
d’instruction. Son leadership, sa prévoyance et sa perspicacité ont été indispensables à la préparation
des forces armées du pays aux missions de maintien de la paix et aux opérations de sécurité entourant
les élections nationales. Le lieutenant-colonel Pickell a rehaussé la capacité des forces armées de la
République de Sierra Leone et affermi la réputation du Canada dans ce pays.
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Capitaine de vaisseau Kenneth John PICKFORD, CD

14 juillet 2011

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

Caporal Emelie PILON

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti, le capitaine Desjardins, le caporal
Beauclair et le caporal Pilon ont été dépêchés dans le cadre du déploiement inaugural de l’équipe de
recherche et de sauvetage en milieu urbain, de janvier à mars 2010. Ayant pour tâche de localiser
les dépouilles canadiennes et étrangères, de les retirer des décombres et de les récupérer, ces trois
militaires ont aidé à soulager les souffrances de nombreuses familles grâce à leurs efforts acharnés
empreints de compassion. Ils ont été une véritable inspiration pour leur équipe et pour des partenaires
internationaux. Malgré les exigences mentales et physiques imposées par cette mission horrible
et complexe, leur dévouement n’a pas faibli, faisant ainsi rejaillir l’honneur sur les Forces armées
canadiennes et le Canada.

Major Joseph Arthur Jean Guy PLANTE, MMM, CD

26 juillet 1995

Le major Plante était le porte-parole militaire de la Mission des Nations Unies pour l’assistance
au Rwanda durant la guerre civile en 1994. Les massacres ayant rapidement capté l’attention des
médias internationaux, il a escorté les représentants des médias chaque jour, à travers les lignes des
combattants. Le danger était chose courante. Le 20 avril 1994, il a mené une équipe qui a sauvé
des citoyens canadiens aux prises avec des bandes de miliciens qui rôdaient. Pendant son mandat,
il a été un porte-parole efficace pour les Nations Unies et un symbole visible du professionnalisme
militaire des Canadiens.

Colonel John Bruce PLOUGHMAN, CD

2 février 2011

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

Lieutenant-Colonel Stephan Marcel PLOURDE, CD

1er mai 2014

Le lieutenant-colonel Plourde a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, en tant que dirigeant
de l’équipe consultative de l’Académie des sciences médicales des forces armées, de juillet à décembre
2013. Il a conçu et mis en œuvre un plan de services de santé détaillé pour les Forces de sécurité
nationale afghanes, en déterminant la meilleure façon d’offrir des soins, et ce, malgré le manque de
temps et de ressources médicales. Son savoir et son leadership ont contribué à l’établissement d’un
plan durable et pertinent adapté aux besoins des Afghans. Le travail indispensable du lieutenantcolonel Plourde a fait rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes et le Canada.

Adjudant-Maître Dean Edward POFFLEY, CD

26 avril 2011

L’adjudant-maître Poffley, à titre de sergent-major de la Compagnie Delta de septembre 2009 à mai
2010, a fait preuve d’un leadership résolu devant les militaires de tous rangs au cours d’offensives
intenses contre les insurgés en Afghanistan. Sa compagnie étant basée dans une collectivité de la
région, l’adjudant-maître Poffley a assuré le maintien de relations professionnelles avec les dirigeants
locaux, tout en cherchant sans cesse à déstabiliser les forces d’insurrection pour assurer la sécurité des
villages critiques. Toujours disposé à appuyer et à conseiller tous les membres de la compagnie, il a
ainsi garanti le succès de leurs opérations, comme de celles du groupement tactique.
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Adjudant-Chef Joseph Gérard Gilbert POIRIER, MMM, CD

2 février 2011

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

Lieutenant-Colonel Joseph Raynald Yan POIRIER, CD

18 septembre 2011

En mission en Afghanistan d’avril à décembre 2010, le lieutenant-colonel Poirier a largement participé
au perfectionnement de l’Armée nationale afghane. Son leadership et sa démarche novatrice en
matière de résolution de problèmes ont directement contribué à l’envoi en mission d’un grand nombre
de soldats afghans et à l’atteinte des objectifs de la coalition plus tôt que prévu. De plus, il a œuvré sans
relâche pour améliorer l’équipement, les infrastructures et la qualité de vie des soldats. Grâce à ses
efforts, le lieutenant-colonel Poirier a grandement contribué à favoriser la stabilité du pays.

Lieutenant-Colonel Robert Michael POISSON, CD

11 avril 2016

Le lieutenant-colonel Poisson a démontré un excellent sens de l’initiative et beaucoup de dévouement
dans la conception et la mise en œuvre du Programme de recherche en santé du médecin général
depuis 2008. Ses efforts ont été essentiels au lancement et à l’essor de l’Institut canadien de recherche
sur la santé des militaires et des vétérans. Son leadership à l’échelle internationale a fait avancer le
programme de recherche en santé et favorisé une collaboration solide entre les partenaires. Le savoir
et la vision du lieutenant-colonel Poisson lui ont valu la reconnaissance et les éloges des partenaires
stratégiques et ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Ernest Gérard Joseph POITRAS, CD

2 février 2011

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

Matelot de 1re classe David William POOLE, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
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pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Major Catherine Enid POTTS, CD

29 mai 2009

De juin 2008 à janvier 2009, durant son déploiement en Afghanistan, le major Potts a assumé le
commandement de l’Équipe d’activation de la capacité aérienne. Grâce à ses efforts de liaison constants
et à une planification méticuleuse, elle a supervisé l’introduction de détachements de véhicules
aériens sans pilote, de nouvelles capacités héliportées militaires et civiles, et la mise sur pied de
l’escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan, et ce, sans compromettre les
opérations de l’aérodrome de Kandahar. Le leadership exceptionnel du major Potts, ses connaissances
et son dévouement exemplaire ont assuré l’intégration d’améliorations de capacités aériennes de la
Force opérationnelle interarmées.

Colonel Joseph Armand Marc POULIOT, CD

26 mars 2004

Le colonel Pouliot était le commandant de l’équipe d’activation dans le théâtre affectée à l’opération
ATHENA – la contribution du Canada à la Force internationale d’assistance à la sécurité à Kaboul, en
Afghanistan, d’avril à août 2003. Il était responsable du commandement du quartier général de l’avant,
négociant et établissant toutes les modalités de la logistique, planifiant et supervisant la contribution
d’un camp de 1 900 personnes dans une région isolée des environs de Kaboul, et organisant la
réception du matériel et du personnel. Le solide leadership, l’ingéniosité et le dévouement du colonel
Pouliot ont été exemplaires et ont grandement contribué au succès de l’opération.

Capitaine Jeffrey POWELL

23 juin 2010

Le 19 novembre 2008, l’équipage du Rescue 903, un hélicoptère Cormorant de recherche et
sauvetage, a récupéré trois marins en détresse qui se trouvaient sur une barge de dragage alors
qu’elle s’enfonçait rapidement dans les eaux, au large de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’équipe
de sauvetage était formée du commandant de l’aéronef, le capitaine Powell; du copilote, le major
Bouchard; du mécanicien de bord, le caporal-chef Arsenault; et du caporal-chef Spence, technicien en
recherche et sauvetage à l’entraînement. Affrontant des conditions de givrage dangereuses, dont des
vents allant jusqu’à 40 nœuds et des vagues de six mètres, l’aéronef est arrivé sur les lieux avec juste
assez de carburant. Dans l’heure qui a suivi, l’équipage a réussi à hisser les trois marins à bord, un
par un, avant la tombée de la nuit. Peu après le sauvetage, alors que l’aéronef approchait du rivage,
l’équipage a appris que la barge avait coulé. Ce jour là, trois vies ont pu être sauvées grâce aux efforts
extraordinaires de l’équipage, effort axés sur la mission et effectués en parfaite coordination.

Colonel Jacques Paul Robert PRÉVOST, CD

17 mai 2012

À titre de commandant de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en Afghanistan,
d’août 2010 à mars 2011, le colonel Prévost a travaillé pour améliorer les capacités aériennes des
Forces armées canadiennes. Œuvrant dans un environnement complexe et dynamique, il a eu un
impact positif sur les opérations de combat en faisant ressortir le meilleur de ses effectifs tout en
utilisant efficacement l’équipement limité. Par son leadership et ses talents organisationnels, le colonel
Prévost a contribué de façon efficace au succès opérationnel des forces de la coalition.

Caporal John Clifton PRIOR

29 mai 2009

Le caporal Prior a été déployé en Afghanistan au sein d’une équipe de liaison et de mentorat
opérationnel, de janvier à août 2008. Son initiative et sa compréhension des besoins logistiques ont
permis d’accélérer le déploiement d’une équipe de mentorat canadienne à un centre de résistance isolé
de l’Armée nationale afghane et de veiller à ce qu’elle soit prête à prendre part à une opération intense
de deux mois. Malgré des attaques de plus en plus déterminées des insurgés, son mentorat des soldats
afghans a aidé ces derniers à garder leur sang-froid et à maintenir leur discipline sous le feu de l’ennemi.
Le leadership décisif du caporal Prior a assuré le succès des opérations du centre de résistance.

Major Derek PROHAR, MVM

26 avril 2011

En sa qualité d’officier des opérations de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel et de
commandant de compagnie de quartier général en Afghanistan de septembre 2009 à mai 2010, le major
Prohar a planifié les opérations avec brio et les a empreintes de sa marque. Il a ainsi fourni le soutien
nécessaire pour encadrer les équipes de mentorat qui évoluent dans des régions isolées hautement
dangereuses. Grâce à la coordination qu’il a exercée entre les unités canadiennes, américaines et
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afghanes, à sa grande compréhension des capacités des unités et à sa remarquable connaissance de la
situation, le major Prohar a été en mesure d’atténuer le risque et de favoriser la réussite de la force
opérationnelle. Le leadership et le professionnalisme du major Prohar ont été déterminants dans le
succès des opérations qui ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de vaisseau Ronald Gerald PUMPHREY, CD

1er mai 2014

Le capitaine de vaisseau Pumphrey a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, en tant que
commandant adjoint du groupe consultatif ministériel du ministère afghan de l’Intérieur, de mai 2013
à mars 2014. Il a soigneusement dirigé une large équipe multinationale, formée de civils et de militaires,
en coordonnant les activités du personnel supérieur, en repérant les sensibilités politiques nuisibles et
en veillant à ce que les projets afghans reçoivent un financement adéquat. Les efforts du capitaine de
vaisseau Pumphrey ont été essentiels à l’instauration d’un avenir stable pour l’Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Thomas Ernest PUTT, CD

25 octobre 2006

Le lieutenant-colonel Putt est reconnu pour son travail remarquable comme commandant adjoint
de la Rotation 1 de l’opération ARCHER en Afghanistan, de février à août 2006. Planificateur
exceptionnellement doué et fin diplomate, le lieutenant-colonel Putt a administré et coordonné à
lui seul des dossiers nationaux au nom du commandant de la Force opérationnelle en Afghanistan.
Agissant régulièrement comme représentant canadien auprès du gouverneur de la province de
Kandahar et jouant un rôle déterminant dans l’amélioration de nos relations avec les Émirats arabes
unis, il a permis au Canada d’avoir une influence bénéfique et d’atteindre ses objectifs stratégiques en
Asie du Sud-Ouest. Le travail du lieutenant-colonel Putt a rejailli sur la réputation internationale des
Forces armées canadiennes et du Canada et leur a fait honneur.

Caporal-Chef Jeffrey QUESNELLE

18 septembre 2011

Militaire chargé de la neutralisation de munitions explosives en Afghanistan d’avril à décembre 2010,
le caporal-chef Quesnelle a fait preuve de courage, de leadership et de discernement. En plus de
désamorcer plus de 65 engins explosifs improvisés, le caporal-chef Quesnelle a réalisé des analyses
approfondies sur les tactiques des insurgés et suggéré des mesures pour rendre les opérations de
neutralisation plus sécuritaires pour la population locale et les soldats canadiens. Sa compréhension
intime de la menace et sa volonté de s’exposer à des dangers importants ont été essentielles à la
recherche et à la neutralisation d’engins explosifs improvisés.

Colonel Michael Matthew Lawrence RAFTER, CD

30 novembre 2012

De septembre à novembre 2011, le colonel Rafter a fait montre de leadership alors qu’il était en Italie
pour prendre part à la mission de protection en Libye dirigée par l’OTAN. En tant que chef d’étatmajor, puis de commandant de la Force opérationnelle Libeccio, il est arrivé à un moment complexe
de la mission et a réussi à régler des problèmes récurrents, tout en assurant la conduite ininterrompue
des opérations aériennes. Par son leadership, son professionnalisme et sa diplomatie, le colonel Rafter
s’est avéré essentiel au succès des opérations et a fait grand honneur au Canada.

Capitaine de corvette Robert John READ, CD

26 juillet 1995

Le capitaine de corvette Read a agi à titre d’officier d’état-major auprès du commandant de la Force de
la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda pendant la guerre civile de 1994. Peu après
le retrait du contingent belge, la situation générale a pris une tournure explosive, et le capitaine de
corvette Read a été envoyé à la rescousse des Canadiens d’origine rwandaise. À deux reprises, il a été
cerné par des attroupements de civils et de belligérants armés et hostiles, mais a réussi à conduire son
groupe en lieu sûr. Par la suite, il s’est vu confier la charge des services, de plus en plus importants,
de soutien à la logistique et a veillé à leur défense, à leur organisation et à leur contrôle dans des
conditions de tension et d’incertitude.

Caporal-Chef Marques Aubrey REEVES, CD

30 juillet 1992

Le 28 décembre 1990, un alpiniste se trouva en difficulté à environ 800 pieds d’altitude sur la face
d’une chute gelée dans la région de Whistler-Pemberton, en Colombie-Britannique. Il resta suspendu
dans cette position précaire pendant plus de huit heures. Toutes les tentatives de sauvetage à partir du
sol échouèrent. En pleine nuit, éclairé par les fusées-parachutes lancées depuis un aéronef survolant
les lieux, le caporal-chef Reeves s’approcha avec précaution de la victime, suspendu à un câble de
150 pieds sous un hélicoptère de type Labrador. Comme un surplomb de glace l’empêchait d’atteindre
l’alpiniste directement, le caporal-chef Reeves demanda au pilote de le déposer à côté de la victime.
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Il tenta de se glisser horizontalement sous le surplomb, mais perdit pied et balança dans le vide. Près
de l’épuisement, il s’approcha par l’avant et réussit à tendre une corde à la victime. Le caporal-chef
Reeves aida ensuite l’alpiniste à passer la sangle de sauvetage. Les deux hommes se laissèrent ensuite
aller dans le vide, tournoyant comme des toupies jusqu’à ce que l’hélicoptère s’éloigne de la falaise.
Une fois à bord, le caporal-chef Reeves s’effondra sous l’effet du froid et de la fatigue. La victime avait
la vie sauve.

Caporal Benoit RHEAULT, CD

8 octobre 1999

A titre de mécanicien de bord, le caporal Rheault faisait partie de l’équipage d’un CH-146 Griffon
lorsqu’un incident est survenu à Montréal, le 12 janvier 1999. Afin d’effectuer une mission de
sauvetage, le Griffon s’est posé sur un îlot de glace d’environ dix-huit sur vingt-cinq mètres, flottant
sur le fleuve Saint-Laurent. Après s’être attaché une corde à la taille, le caporal Rheault s’est empressé
de porter secours à un homme qui était tombé du pont Victoria et qui s’était agrippé à la plaque de
glace. Il a rampé vers la victime et lui a tendu un bout de corde, ce qui lui a permis de tirer l’homme
vers lui. Le professionnalisme et le sang-froid du caporal Rheault ont contribué au succès de cette
mission et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Joseph Paul Jacques RICARD, CD

24 avril 2007

Le lieutenant-colonel Ricard est honoré pour la compétence, le dévouement et le leadership de haut
calibre qu’il a démontrés lors de son affectation en qualité de chirurgien au sein de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan, de février à novembre 2006. Il était chargé d’établir tout le soutien médical
pour les opérations, y compris la mise sur pied d’un centre de coordination d’évacuations sanitaires
grâce auquel il a été possible, entre autres, d’évacuer efficacement le grand nombre de soldats blessés
lors de deux opérations de combat. La manière irréprochable avec laquelle il a agi, aussi bien en assurant
les opérations de secours d’urgence de la plus grande efficacité qu’en prodiguant des soins aux citoyens
afghans, a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Maître de 1re classe Aubrey Augustus RICE, CD

18 janvier 2006

Dans l’après-midi du 5 octobre 2004, un grave incendie a éclaté à bord du Navire canadien de Sa
Majesté Chicoutimi. Une âcre fumée noire s’est alors rapidement propagée dans le sous-marin et s’en
est suivie une panne de courant. Grâce à son ingéniosité et à ses connaissances techniques hors pair,
le maître de 1re classe Rice a fait démarrer à la main l’un des moteurs diesels et a continué de le faire
tourner, assurant ainsi la ventilation nécessaire au navire. Le moteur a fonctionné pendant 145 heures
consécutives malgré l’absence de procédures établies ou de système de contrôle, un exploit considéré
impossible à réaliser sur le plan technique. L’expérience et la détermination du maître de 1re classe
Rice ont donné une marge de manœuvre au commandement et permis à l’équipage de demeurer à
bord du sous-marin.

Caporal-Chef Joseph Michel Stéphane RICHARD, CD

15 novembre 2010

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

Adjudant-Maître William Alan RICHARDS, CD

18 janvier 2008

L’adjudant-maître Richards a assumé les fonctions de sergent-major de l’Escadron de reconnaissance,
2e Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, Force opérationnelle interarmées
Afghanistan, de janvier à août 2007. Grâce au leadership et au parfait dévouement dont l’adjudantmaître Richards a fait preuve en assurant l’encadrement des officiers et des soldats de diverses unités,
l’escadron a mené avec succès des opérations de combat contre les rebelles.
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Colonel Colin RICHARDSON, de la Nouvelle-Zélande

7 octobre 2009

Le colonel Richardson a toujours fait preuve d’une compétence, d’initiative et d’un professionnalisme
exceptionnels dans l’exercice de ses fonctions à titre de conseiller à la défense de la Nouvelle-Zélande
au Canada, de juillet 2006 à août 2009. Il a assuré la coordination et une étroite collaboration entre
les Forces armées canadiennes et néo-zélandaises en Afghanistan. Sous sa direction, le programme
d’échange Canada-Nouvelle-Zélande a contribué de façon optimale aux Forces armées canadiennes,
qui en ont grandement bénéficié.

Lieutenant-Colonel Joseph Raoul Normand James RICHARDSON, CD

7 octobre 2010

Le lieutenant-colonel Richardson est reconnu pour son leadership et son professionnalisme
exceptionnels en tant que commandant du Service de soutien au personnel du 5e Groupe de Soutien
de Secteur, de 2006 à 2009. Il a entre autres encouragé l’intégration des Centres de la famille et du
Groupe de soutien au déploiement à Valcartier, et a aussi vu à la création de la Cellule régionale de
gestion des blessés. Cette initiative est devenue une référence nationale en matière de soutien aux
militaires et a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Jean François RIFFOU, CD

29 mai 2009

De février à septembre 2008, le colonel Riffou a agi à titre de commandant de l’équipe de liaison et de
mentorat opérationnel en Afghanistan. Son exceptionnel mentorat de la 1re Brigade du 205e Corps de
l’Armée nationale afghane en a rehaussé la capacité au niveau optimal, de telle sorte que l’unité et ses
leaders ont été en mesure de mener eux-mêmes des opérations de plus en plus complexes. Grâce à sa
patience, à son leadership et à sa présence charismatique, le colonel Riffou a non seulement inspiré ses
subordonnés, mais il a également amélioré de façon importante l’efficacité opérationnelle de l’Armée
nationale afghane et a contribué à l’excellente réputation du Canada dans le théâtre d’opérations.

Adjudant Fredrick RITCHIE, CD

14 janvier 1993

Le 30 octobre 1991, l’adjudant Ritchie a dirigé une mission de sauvetage de surface depuis la Station
des Forces canadiennes Alert jusqu’au lieu d’écrasement d’un appareil Hercules. La présence d’un voile
blanc et l’obscurité totale rendaient l’orientation extrêmement difficile. Le détachement a été obligé de
retourner à la base au bout de huit heures. L’équipe a fait le plein des véhicules, pris de l’équipement de
survie supplémentaire et s’est lancé dans une deuxième tentative. Après quarante-huit heures d’efforts
épuisants, la mission a été remplie. Le succès doit être attribué aux remarquables qualités de chef, à
l’exceptionnelle compétence professionnelle et à la persévérance de l’adjudant Ritchie.

Major Robert Tennant RITCHIE, CD

29 mai 2009

Le major Ritchie a été déployé dans le district de Zharey, en Afghanistan, au sein d’une équipe de liaison
et de mentorat opérationnel, de mars à septembre 2008. Son entregent et ses talents de mentor ont
permis au bataillon afghan, dont il était responsable, d’atteindre le plus haut niveau de compétence.
Pendant les opérations, son approche analytique, ses actions décisives et sa capacité de synchroniser la
gestion des approvisionnements de combat canadiens et afghans ont sauvé des vies afghanes et permis
de perturber les activités des insurgés. Le leadership exceptionnel du major Ritchie au front a permis
d’accroître les capacités de l’Armée nationale afghane dans la région.

Adjudant Pasqualino RIZZO, CD

19 décembre 2013

De 2001 à 2013, l’adjudant Rizzo a conçu et mis en œuvre le programme Prévention du harcèlement
et de l’abus par la sensibilisation et l’éducation (PHASE), faisant preuve de leadership et de
dévouement à l’égard des Rangers juniors canadiens. Il a travaillé sans relâche avec des partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux afin de défendre ce programme. Le dévouement et
la sensibilité communautaire de l’adjudant Rizzo ont contribué à la prestation d’un programme de
mieux-être très efficace, qui profitera pendant longtemps à des milliers de jeunes résidants du Nord.

Lieutenant Anthony ROBB

10 juillet 2007

Le lieutenant Robb a été déployé en Afghanistan à titre de commandant de troupe au sein du
23e Escadron de campagne, 1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, durant
l’opération ATHENA, du 1er août 2006 au 15 février 2007. Il a courageusement dirigé son escadron
d’ingénieurs dans les pires conditions qui soient afin de construire des bases d’opérations avancées et
des routes pour approvisionner le Groupement tactique et favoriser ses activités. Il est toujours demeuré
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calme et résolu sous le feu ennemi, ce qui a encouragé et inspiré ses soldats. Le professionnalisme et
le dévouement hors du commun du lieutenant Robb ont indéniablement contribué au succès des
opérations dans la région de Pashmul.

Capitaine de vaisseau Drew ROBERTSON, OMM, CD

4 juin 2001

En tant que commandant d’une unité spéciale du 27 juillet au 12 août 2000, le capitaine de vaisseau
Robertson a dirigé les efforts coordonnés des Forces armées canadiennes chargées de repérer, d’aborder
et de saisir le cargo GTS Katie. Sous son commandement, l’abordage s’est déroulé sans accroc et a
permis de reprendre le contrôle de l’équipement militaire et des munitions détenus à bord et évalués
à des centaines de millions de dollars. Les actions du capitaine de vaisseau Robertson démontrent le
grand soin qu’il avait mis à planifier cette opération menée contre un intervenant non coopératif et ce,
sous le regard vigilant de la presse internationale. Les qualités de leadership du capitaine de vaisseau
Robertson lui ont permis de mener à bien une mission particulièrement difficile et de faire honneur
aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Adjudant-Chef Joseph Camille ROBICHAUD, CD

26 avril 2011

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

Major Patrick Henri Gérard Hubert ROBICHAUD, CD

4 avril 2008

Le major Robichaud a été déployé à titre de commandant de la Compagnie C de la Force opérationnelle
interarmées en Afghanistan, de juillet 2007 à mars 2008. Le nombre élevé de victimes, la complexité
du terrain et les conditions difficiles ne l’ont pas empêché de diriger sa compagnie avec succès au cours
de sept opérations d’envergure et de centaines de patrouilles. Son implication a permis d’améliorer la
sécurité et les conditions dans un secteur où la situation était autrefois instable et précaire.

Caporal-Chef Bruno Joseph Simon Jacques Guy ROBITAILLE

29 mars 2015

Le 9 janvier 2013, le sergent Bygrove et le caporal-chef Robitaille ont sauvé deux chasseurs inuits et
un pilote dont l’appareil s’était écrasé à travers la glace de la baie d’Hudson, à Arviat, au Nunavut.
Malgré des conditions de froid extrême, ils ont effectué un saut en parachute périlleux sur une couche
de glace très mince. Les compétences et le professionnalisme du sergent Bygrove et du caporal-chef
Robitaille ont permis le sauvetage des deux chasseurs et du pilote.

Caporal-Chef Montgomery Patrick ROBSON, CD

22 août 2012

Le caporal-chef Robson a toujours fait preuve d’un professionnalisme extraordinaire en sa qualité de
sous-officier du programme de soins aux anciens combattants du Princess Patricia’s Canadian Light
Infantry de 2006 à 2011. Avec beaucoup de tact, il a su alléger la souffrance des soldats blessés et de
leur famille, leur apportant un soutien inébranlable et empreint de compassion. Grâce à ses qualités
de mentor et à ses encouragements, de nombreux soldats ont réussi à reprendre le travail. Malgré les
contraintes psychologiques de son travail, le caporal-chef Robson est resté fidèle à son désir d’aider
nos hommes et nos femmes en uniforme, faisant rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes.

Major Joseph Armand Pierre ROCHEFORT, CD

30 août 1991

Pendant que les Forces armées canadiennes se préparaient à la guerre du Golfe, le major Rochefort
réalisait trois projets extrêmement importants pour le succès des chasseurs canadiens et américains.
Grâce à sa détermination, à son initiative et à son professionnalisme, chaque projet a été exécuté
rapidement. Les trois ensembles ont contribué grandement à la protection des aéronefs des coalisés
pendant la guerre.

Major Jeffery Alan RODGER, CD

30 novembre 2012

De mai à novembre 2011, le major Rodger a servi dans le cadre de la contribution du Canada à la
mission de protection de l’OTAN en Libye. À titre de commandant d’escadrille du détachement Aurora,
il a développé de nouvelles capacités aériennes qui ont procuré des avantages uniques aux opérations.
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Il a transformé un chasseur sous-marin datant de la Guerre froide en plateforme de surveillance de
premier ordre capable d’opérer efficacement sur terre. Les efforts du major Rodger ont directement
contribué au succès opérationnel.

Adjudant-Maître Eric John ROLFE, CD

19 novembre 2009

L’adjudant-maître Rolfe a été envoyé en Afghanistan à titre de sergent-major de la compagnie N de
septembre 2008 à avril 2009. Il a présenté des avis sur le processus de planification de combat qui
ont contribué à la solidité tactique des opérations. Confronté à d’horribles attentats effectués à l’aide
d’engins explosifs improvisés, il a efficacement géré l’évacuation des blessés tout en encourageant le
reste de ses troupes à ne pas abandonner. Son courage et son leadership dans le feu de l’action ont
contribué au succès opérationnel de sa compagnie.

Major Paul Anthony RONKSLEY, CD

22 avril 1994

En tant qu’observateur des Nations Unies, le major Ronksley s’est comporté avec beaucoup de courage et
a fait preuve d’un grand leadership dans certaines des situations les plus difficiles et les plus dangereuses
dans l’ancienne Yougoslavie. En agissant avec autant de diplomatie que de maturité et de tact, il a
obtenu des résultats qui ont influé sur le destin des personnes dont la vie dépendait de l’aboutissement
de négociations tendues. Tout en contribuant à protéger des centaines de civils tout au long de son
mandat, le major Ronksley a établi une norme dont les autres observateurs militaires peuvent s’inspirer,
se faisant ainsi grand honneur et apportant de la considération aux Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel David Donald ROSS, CD

19 avril 2013

De juillet à décembre 2011, le lieutenant-colonel Ross a été affecté en Afghanistan auprès de la Force
opérationnelle de transition de la mission. En tant que chef d’état-major adjoint aux opérations, il a
orchestré la plus importante initiative de clôture de mission des Forces armées canadiennes de l’histoire
récente. Son leadership, ses connaissances et sa capacité à synchroniser les efforts de multiples secteurs
d’activités ont joué un rôle déterminant pour ce qui est d’assurer la bonne marche des opérations
malgré l’environnement très mouvementé. La prestation du lieutenant-colonel Ross a été déterminante
dans le bon déroulement de la fermeture de la mission de combat du Canada en Afghanistan.

Commodore Joseph Alphonse Denis ROULEAU, OMM, CD

23 novembre 2007

De janvier 2006 à janvier 2007, le commodore Rouleau a fait preuve d’un leadership novateur en tant
que commandant du 1er Groupe maritime de la flotte permanente de l’OTAN, qui comptait quatorze
navires de huit pays différents. Son groupe opérationnel a constitué un élément indispensable au
succès des opérations d’intervention et aux activités de surveillance maritime de l’OTAN, notamment
dans le cadre de l’opération ACTIVE ENDEAVOUR.

Premier Maître de 2e classe Daniel William ROWE, CD

22 octobre 2013

Les 28 et 29 décembre 2012, en tant que maître de manœuvre du Navire canadien de Sa Majesté
Athabaskan, le premier maître de 2e classe Rowe a fait preuve de perspicacité technique et de
persévérance dans l’exécution en mer de réparations cruciales à la remorque du navire. Malgré des
vents violents et des vagues de trois à cinq mètres, il a empêché le navire de s’échouer. Grâce à son
initiative et à ses efforts inlassables, le premier maître de 2e classe Rowe a permis à l’Athabaskan de
regagner le port en toute sécurité.

Caporal Joseph Armand Jean ROY

14 janvier 1993

Le 1 novembre 1991, le caporal Roy et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont fait
preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels dans
une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.
er

Major Joseph Roland Maurice Gaetan ROYER, CD

10 mars 1995

En tant qu’officier de construction de la Force et par la suite membre du service du Coordinateur
spécial de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine en 1993-1994, le major Royer a joué un rôle indispensable
dans le développement et la restauration de l’infrastructure dans cette région dévastée par la guerre.
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Politiquement astucieux et déterminé, il était la force agissante qui a servi à établir la coopération
professionnelle entre les ingénieurs militaires et civils. Il a formé ce personnel, provenant de milieux
divers, qui est devenu une unité des plus productives et coopératives de la Force. Son action fut un
élément vital de l’activité des Nations Unies dans ce secteur.

Capitaine de vaisseau Alexander Franz Georg RUEBEN, CD

17 mai 2012

En sa qualité de commandant de l’Installation de maintenance de la Flotte Cape Breton de 2004 à 2009,
le capitaine de vaisseau Rueben a apporté une contribution inestimable à la Marine royale canadienne
ainsi qu’à l’industrie canadienne de la construction et de la réparation navale. Les efforts visionnaires
qu’il a déployés en vue de forger des partenariats stratégiques entre les Forces armées canadiennes,
le gouvernement et l’industrie ont assuré le succès de la Stratégie nationale d’approvisionnement
en matière de construction navale et la création du Marine Training and Applied Research Centre.
Grâce à l’engagement personnel et à la persévérance dont il a fait preuve dans l’établissement d’une
collaboration à grande échelle, le capitaine de vaisseau Rueben a procuré des avantages stratégiques
au Canada.

Colonel David Alan RUNDLE, OMM, CD

6 octobre 2014

À titre d’attaché militaire des Forces armées canadiennes de juillet 2011 à août 2014 à lÉtatmajor de liaison des Forces canadiennes (Washington), le colonel Rundle a joué un rôle essentiel
dans l’acheminement de l’information entre l’Armée américaine et les Forces armées canadiennes.
Son professionnalisme et son leadership ont permis au Canada d’obtenir un accès et d’exercer une
influence sans précédent durant des opérations cruciales en Afghanistan, tandis que sa contribution
à l’entente canado-américaine sur la stratégie d’engagement s’est révélée essentielle à la gestion des
postes d’échange et de liaison. Les efforts diplomatiques du colonel Rundle ont contribué à renforcer
les relations avec les États-Unis et ont fait rejaillir l’honneur sur le Canada.

Adjudant-Chef Christopher Paul RUSK, MMM, CD

19 avril 2013

De janvier 2010 à février 2011, l’adjudant-chef Rusk a excellé à titre de sergent-major régimentaire de
trois organisations. D’abord affecté auprès de l’Équipe provinciale de reconstruction, il a rapidement
assumé un rôle de mentor et a préparé au combat un kandak d’infanterie avant de passer à la Mission
OTAN de formation pour aider à jeter les bases de l’initiative de perfectionnement de la Police nationale
afghane. Que ce soit en salle de classe, au quartier général ou sur le champ de bataille, l’adjudant-chef
Rusk s’est distingué en tant que soldat exceptionnel et chef de file dynamique.

Major Liam Wade RUTLAND, CD

26 avril 2011

En sa qualité de commandant de l’équipe de combat de la Compagnie Charlie d’octobre 2009 à mai
2010, le major Rutland a formé une unité de combat de première qualité grâce à sa connaissance des
opérations de combat, à sa compréhension de la guerre de contre-insurrection et à sa grande maîtrise
de l’espace de bataille. Qu’il s’agisse d’assauts aériens complexes ou du soutien d’opérations, il a été une
source d’inspiration, tant pour les soldats canadiens que pour leurs confrères afghans. Le leadership et
les remarquables efforts du major Rutland ont permis d’accroître la stabilité dans le district de Panjwayi,
où il a gagné le respect de la population et fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de vaisseau Brendan RYAN, CD

6 avril 2009

Le capitaine de vaisseau Ryan a été le commandant du Navire canadien de Sa Majesté Iroquois
et le commandant adjoint de la Force opérationnelle – mer d’Oman, d’avril à octobre 2008. Sous
son commandement, le navire et la Force opérationnelle ont accumulé les succès tout au long du
déploiement. Fort de son expérience dans la région, il a pu fournir des conseils éclairés à nos alliés et
faire en sorte que le navire excelle dans ce rôle unique de leadership international.

Caporal James Michael RYAN

18 janvier 2008

Déployé à titre de sapeur au sein du 2e Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment,
Force opérationnelle interarmées Afghanistan, de février à août 2007, le caporal Ryan s’est démarqué
par son comportement rassurant et son sang-froid sur le champ de bataille dans des conditions
difficiles. Ses interventions immédiates à la suite d’attaques dévastatrices au moyen d’engins explosifs
improvisés ont contribué à sauver la vie de nombreux militaires canadiens.

154 | La Médaille du service méritoire

Caporal Corey SAGSTUEN, CD

18 septembre 2011

À titre de mentor auprès du personnel infirmier afghan de septembre 2009 à avril 2010, le caporal
Sagstuen s’est distingué comme un infirmier, un soldat et un instructeur exceptionnel. Son engagement
personnel a permis d’accroître la capacité médicale de l’Armée nationale afghane tout en contribuant
au bien-être des soldats afghans. Il a à de nombreuses reprises fourni des soins exceptionnels, transmis
un enseignement médical appréciable et fait preuve de leadership dans des situations traumatisantes.
Les compétences médicales, le leadership et le professionnalisme du caporal Sagstuen ont directement
permis d’améliorer les soins sur le champ de bataille.

Major Harjit Singh SAJJAN, CD

22 août 2012

Le major Sajjan a été envoyé en Afghanistan comme conseiller spécial de février à novembre 2009 et
de novembre 2010 à mars 2011. Misant sur sa compréhension de la culture locale et de la dynamique
entre les tribus, il a aidé les principaux dirigeants à établir des liens avec les acteurs afghans d’influence
et à repérer les points de commandement et de contrôle des insurgés. Profitant de chaque occasion
pour étayer ses pistes, le major Sajjan a fait appel à ses solides capacités d’analyse pour dresser un
portrait critique de la situation et réduire l’influence des talibans dans la province de Kandahar.

Caporal John Tommy SALOIS

26 avril 2011

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

Adjudant-Maître Joseph Daniel Maurice SANTERRE, CD

20 décembre 1996

De juillet 1995 à janvier 1996, l’adjudant-maître Santerre était affecté au sein du 95e Groupe
pluridisciplinaire de soutien de la Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda.
L’adjudant-maître Santerre a fait montre d’un haut degré de professionnalisme en s’acquittant de ses
responsabilités d’officier d’entretien de l’unité et en participant, entre autre, au nettoyage des lieux où
s’était produit un horrible accident entre un camion-citerne et une mini-fourgonnette, qui avait causé
la mort de 24 personnes. En plus de son rôle de coprésident du comité de l’orphelinat de l’unité, il a
coordonné inlassablement le soutien apporté à quelque 20 orphelinats dans l’ensemble du Rwanda.
Sa compassion et son courage lui ont attiré un profond respect non seulement comme personne, mais
aussi en tant que membre des Forces armées canadiennes.

Colonel Marie Céline Danielle SAVARD, CD

2 février 2011

À titre de commandante de l’Unité médicale multinationale de rôle 3 en Afghanistan, d’avril à octobre
2009, le colonel Savard a assuré la prestation de soins du plus haut calibre au personnel canadien,
afghan et de la coalition. En plus de veiller à ce que son équipe multinationale dispose du matériel et
de la formation nécessaires pour soigner des patients dans n’importe quelle situation, elle a aidé au
développement de programmes de mentorat qui ont permis d’améliorer la capacité et les moyens du
corps médical de l’Armée nationale afghane. Le leadership, le professionnalisme et l’expertise médicale
extraordinaires du colonel Savard ont joué un rôle critique dans la préservation de la force de combat
des forces de la coalition en Afghanistan, et ont fait rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes.

Capitaine Mark SAVARD

18 septembre 2011

En mission en Afghanistan d’avril à décembre 2010, le capitaine Savard a fait preuve de leadership
et de diplomatie de façon à accroître la capacité et la volonté des organismes de la Police nationale
afghane à échanger des renseignements entre eux et avec leurs alliés de la coalition. Il a œuvré sans
relâche en vue de créer une atmosphère de confiance parmi les agents de renseignements afghans, ce
qui a favorisé la communication d’information essentielle aux forces terrestres. Les efforts du capitaine
Savard ont permis d’améliorer les capacités en matière de renseignement de plusieurs forces coalisées
tout en ayant une incidence directe sur la réussite des opérations.
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Major Carol Diane SAWATZKY, CD

19 avril 2013

D’avril à novembre 2011, le major Sawatzky a été affectée en Afghanistan à titre de responsable de
l’infrastructure du régiment de génie au sein de la Force opérationnelle de transition de la mission.
Elle a élaboré et exécuté un plan qui a permis d’assurer le bon déroulement du transfert de plus de
250 immeubles et autres éléments d’infrastructure du Canada à ses alliés. Faisant face à des pressions
intenses de la part des autres pays, le major Sawatzky a fait preuve d’une grande diplomatie et d’un
leadership remarquable, qui ont contribué tant à assurer le succès de la clôture de la mission de
combat en Afghanistan qu’à perpétuer l’esprit de professionnalisme et de coopération internationale
qui caractérise le Canada.

Major Paul SCANNELL, du Royaume-Uni

7 octobre 2010

Le major Scannell s’est distingué durant la période où il a travaillé au quartier général du
Commandement du soutien opérationnel du Canada, à Ottawa, de juillet 2008 à juillet 2010, dans
le cadre d’un programme d’échange avec des officiers britanniques. Il y a dirigé la création de l’Unité
logistique intégrée multinationale « contrôle des mouvements ». Responsable de la coordination de
tous les aspects du développement de cette unité, le major Scannell a planifié et exécuté deux exercices
d’entraînement sur le terrain, lesquels ont été suivis d’un exercice de validation réussi, ce qui a permis
à l’unité d’être considérée opérationnelle. La ténacité avec laquelle il a supervisé ce projet du début à
la fin lui a valu les louanges de l’OTAN et, grâce à ses efforts, il a fait grand honneur au Canada et aux
Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Andrew SCHEIDL, CD

31 mai 2011

Durant son affectation au quartier général du Commandement de la Force expéditionnaire du
Canada de juillet 2008 à mars 2011, le lieutenant-colonel Scheidl a fourni un appui et un leadership
exceptionnels dans le cadre des engagements du Canada en matière de sécurité internationale. Qu’il
s’agisse pour lui de travailler de concert avec les alliés américains afin de comprendre la situation en
Asie du Sud Ouest, d’appuyer les efforts de secours humanitaire en Haïti, ou de faciliter la transition
de la mission de combat canadienne en Afghanistan en une mission de formation, le lieutenantcolonel Scheidl s’est avéré être un officier des plus dévoués. Les efforts qu’il a déployés ont procuré des
avantages considérables au commandement, aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Sergent Jessie David SCHELLER

19 avril 2013

Pendant son affectation auprès du Centre consolidé de mise en service de mai 2011 à février 2012, le
sergent Scheller a amélioré de façon considérable l’efficacité de la dotation en équipement des unités
nouvellement constituées de l’Armée nationale afghane. Travaillant en collaboration directe avec des
commandants afghans et des mentors de la coalition de 10 pays différents, il a surmonté les barrières
linguistiques et culturelles et complètement remanié le processus de mise en service de l’équipement
et des véhicules. Grâce à son leadership et à sa pensée innovatrice, le sergent Scheller a grandement
facilité le déploiement de plus de 11 000 soldats afghans et de leur équipement.

Caporal Scott SCHOLTEN, CD

17 mai 2012

À titre de pompier durant l’opération NANOOK 2011, le caporal Scholten a fait montre d’un
professionnalisme de tous les instants lors de l’intervention à la suite de l’écrasement du vol 6560 de
First Air le 20 août 2011. En sa qualité de premier répondant, il est arrivé sur les lieux et a parcouru
quelque 800 mètres en terrain inhospitalier pour se porter au secours des victimes de l’accident,
transportant son appareil respiratoire, ses outils et ses extincteurs. Grâce à ses actes, sa vitesse et
son endurance, trois blessés graves ont rapidement été secourus. La contribution exceptionnelle du
caporal Scholten a rehaussé la coopération civile-militaire et a fait rejaillir l’honneur sur les Forces
armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Shane Bruce SCHREIBER, CD

25 octobre 2006

En qualité de chef d’état-major adjoint au quartier général de la brigade multinationale en Afghanistan,
de février à août 2006, le lieutenant-colonel Schreiber s’est acquitté d’une tâche ardue, la supervision de
toutes les opérations de la brigade. Il a conjugué les efforts d’un état-major multilingue et multinational
pendant une période d’activité sans précédent et coordonné habilement de nombreuses opérations
à cadence rapide, dans le secteur sud. L’énergie et le dynamisme remarquables du lieutenantcolonel Schreiber ont contribué directement à la réussite de la mise en place d’outils numériques de
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commandement et de contrôle qui ont permis aux responsables militaires de conserver une connaissance
de la situation et de garder le contrôle tactique de la vaste zone d’opérations de la brigade. Par ses
actions, le lieutenant-colonel Schreiber a contribué directement au succès de la mission.

Capitaine Robert SCOTT, CD

26 avril 2011

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

Colonel Thomas SEAY, des États-Unis d’Amérique

4 avril 2008

Ayant appris qu’il n’y avait plus de radiologiste à l’Unité médicale multinationale à Kandahar, le
colonel Seay s’est porté volontaire pour combler ce poste, une affectation qui a duré de septembre
2007 à janvier 2008. La qualité des soins médicaux prodigués aux soldats canadiens et à ceux de la
coalition durant cette période est grandement attribuable aux services fournis par le colonel Seay, ce
qui a indéniablement permis de sauver de nombreuses vies.

Major Donald James SENFT, CD

8 mai 2011

Le major Senft a été un acteur clé dans la planification des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
de 2010 à Vancouver. Il a dirigé la Force opérationnelle interarmées (Jeux) et a agi à titre d’agent
principal de liaison avec une multitude de partenaires de divers services de police et de sécurité
canadiens et américains. Son leadership exemplaire a été essentiel au succès de la planification des
mesures d’urgence en cas de menaces chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Les réalisations
impressionnantes du major Senft à l’échelle nationale et internationale ont grandement contribué à sa
réputation et à celle des Forces armées canadiennes.

Major Joseph Réginald Jacques SERVAIS, CD

30 juillet 1992

Le major Servais a servi comme membre non armé de la Mission de surveillance de la Communauté
européenne dans l’est de la Slovénie, en Croatie et dans le nord de la Bosnie, de septembre 1991 à
mai 1992. En raison de son expérience en maintien de la paix, il a été nommé officier responsable du
centre régional de coordination, à la tête de huit équipes de surveillance. Il a déployé les équipes avec
la plus grande efficacité, dirigeant lui-même les missions les plus dangereuses. Il a donné l’exemple
en s’exposant à maintes reprises à des risques considérables. Son rendement exceptionnel fut une
inspiration pour ses subordonnés de sorte que les équipes placées sous son commandement ont atteint
un degré exceptionnellement élevé d’efficacité.

Caporal-Chef James Robert SHARP, CD

27 août 2004

En 2003, le caporal-chef Sharp a joué un rôle primordial dans l’établissement du groupe de
renseignements au sein des Forces armées canadiennes, et il a travaillé avec des officiers supérieurs
à l’élaboration du concept des opérations pour le déploiement d’une équipe de renseignements pour
l’opération ATHENA à Kaboul, en Afghanistan. Une fois dans le théâtre des opérations, il s’est chargé
des tâches d’adjudant des opérations pour l’équipe et a géré le plan de recueil de renseignements. Il a
assuré la liaison régulière avec des leaders de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS),
de la Brigade multinationale à Kaboul et de l’État-major de liaison des Forces armées canadiennes à
Washington et à Ottawa en vue d’améliorer l’efficacité du recueil de renseignements et d’accroître
l’effort de la coalition parmi les nombreuses nations présentes dans le théâtre. Le bon fonctionnement
de notre capacité canadienne en matière de renseignements a contribué d’une manière inestimable au
succès de cette mission, grâce au dévouement et au professionnalisme du caporal-chef Sharp.

Lieutenant Gordon Franklin SHARPE

26 juin 1996

Le 2 décembre 1995, le lieutenant Erhardt, des forces navales des États-Unis, le lieutenant Sharpe
et le sergent Vallis étaient membres de l’équipe de sauvetage de l’hélicoptère Sea King qui secourut
trente passagers en détresse du navire à moteur Mount Olympus en train de sombrer. Le vaisseau
avait été surpris par une violente tempête dans l’océan Atlantique, à quelque 2 000 km au sud-est de
la Nouvelle-Écosse. Dans l’obscurité du petit matin et aux prises avec des conditions atmosphériques
impitoyables, le lieutenant Erhardt, agissant comme copilote, aida à stabiliser l’appareil au-dessus
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du navire en perdition, pendant que le lieutenant Sharpe et le sergent Vallis actionnaient le treuil
de sauvetage. Leur professionnalisme et leurs capacités techniques ont joué un rôle essentiel dans le
succès de cette mission.

Lieutenant-Colonel Stuart SHARPE, CD

26 mars 2004

Le lieutenant-colonel Sharpe était le commandant de l’équipe de liaison et de reconnaissance puis
le chef d’état-major de l’équipe d’activation dans le théâtre affectée à l’opération ATHENA – la
contribution du Canada à la Force internationale d’assistance à la sécurité à Kaboul, en Afghanistan,
d’avril à juillet 2003. Il a joué un rôle essentiel en résolvant une multitude de questions problématiques
et complexes qui nuisaient, initialement, à l’établissement et au déploiement de la force opérationnelle
canadienne. Grâce à son leadership exceptionnel, le lieutenant-colonel Sharpe a assuré la protection
et la sécurité du personnel, du matériel et des opérations durant les premières phases de l’opération
ATHENA. Il a fait preuve d’un professionnalisme et d’un engagement à l’égard de la mission bien
supérieurs à ce que le devoir exigeait.

Sergent Chadwick Jack SHAW, CD

18 octobre 2006

De juillet 2001 à juillet 2005, le sergent Shaw a fait un travail remarquable comme administrateur de
services de secteur fonctionnel et formateur au sein de la division des opérations au quartier général du
Commandement de la force interarmées interalliée à Brunssum, aux Pays-Bas. Son professionnalisme,
son dévouement et sa volonté de réussir ont permis à l’OTAN de se doter de la capacité essentielle
requise pour l’exécution d’engagements opérationnels continus et exigeants. Le Canada et les Forces
canadiennes sont fiers de son dynamisme et des efforts acharnés qu’il a déployés dans le cadre
multinational de l’OTAN.

Colonel Eugene SHEARER, des États-Unis d’Amérique

22 août 2012

En sa qualité de directeur du soutien et de l’entreprise ainsi que de chef de la direction de la logistique
conjointe interarmées au quartier général du Commandement régional (Sud) de mai 2010 à juin
2011, le colonel Shearer, de l’Armée des États-Unis, s’est révélé un véritable champion pour le Canada.
Confiant systématiquement des postes clés à nos soldats, il a joué un rôle primordial dans l’intégration
du contingent canadien au quartier général et a vu à ce que le Canada obtienne un soutien essentiel
durant une période de transition critique de la mission. Le leadership du colonel Shearer s’est avéré
essentiel au succès opérationnel et a contribué à préserver l’héritage du Canada en Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Joseph Stephen SHIPLEY, CD

19 novembre 2009

Le lieutenant-colonel Shipley a été envoyé dans la province de Kandahar, en Afghanistan, à titre de
commandant de l’Équipe de liaison et de mentorat opérationnel (ELMO) de septembre 2008 à avril
2009. Sa compréhension de la culture afghane et sa connaissance des capacités actuelles afghanes lui
ont permis de grandement augmenter la capacité de l’Armée nationale afghane à assumer un rôle de
leadership dans la lutte contre les insurgés dans la province. Sa patience, son approche opérationnelle
et sa présence imposante lui ont permis de former une brigade afghane compétente et d’inspirer toute
son équipe.

Lieutenant-Colonel Timothy William SHOPA, CD

19 juin 2014

De février 2013 à février 2014, le lieutenant-colonel Shopa a fait preuve d’un leadership exceptionnel
en tant que directeur de projet de l’équipe d’évaluation des options du programme de remplacement
des CF-18. À ce titre, il a officiellement parlé au nom de la force de chasse. Son expertise, son
professionnalisme et la grande rigueur dont il a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions ont
largement contribué à rétablir la confiance du ministère de la Défense nationale dans le processus
d’évaluation du programme.

Sergent Russell Scott SHORT, CD

8 octobre 2015

Le 22 septembre 2013, le sergent Short a joué un rôle essentiel dans le sauvetage d’un randonneur
gravement blessé sur le mont Arrowsmith, en Colombie-Britannique. Il a dirigé plus de 100 bénévoles
provenant de cinq organisations de recherche et de sauvetage au sol, et il a utilisé son savoir-faire
comme spécialiste du sauvetage par câble pour descendre la victime sur 1 100 mètres le long de
la montagne, en toute sécurité. La contribution exceptionnelle du sergent Short a été essentielle à
la réussite de cette mission, qui constitue l’un de plus longs sauvetages par câble de l’histoire de la
Colombie-Britannique.
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Lieutenant-Colonel David William SHUSTER, CD

1er mai 2014

Le lieutenant-colonel Shuster a été envoyé en mission à Kaboul, en Afghanistan, comme commandant
adjoint de la formation policière pour la Mission de formation de l’OTAN, de novembre 2012 à
novembre 2013. En tant que principal conseiller de la Police nationale afghane, il a forgé de solides
relations et établi un esprit de corps énergique qui a contribué à unir les forces de la coalition et
la police afghane. La création d’une force policière professionnelle a été rendue possible grâce au
leadership et aux conseils du lieutenant-colonel Shuster. Sa contribution à la sécurité en Afghanistan
a fait honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant Marc-Antoine SIGOUIN

4 avril 2008

Le leadership et la perspicacité tactique du lieutenant Sigouin ont été une source d’inspiration pour ses
soldats lors de deux opérations de combat qui se sont déroulées entre les mois d’août et d’octobre 2007,
en Afghanistan. Alors que certains soldats, à bout de force et souffrant de coups de chaleur, devaient
se retirer des combats, le lieutenant Sigouin a réussi à garder les autres axés sur la mission et à diriger
efficacement des troupes additionnelles lors d’échanges d’une grande intensité avec l’ennemi. Grâce
à sa détermination, il a grandement contribué à l’efficience et au succès des opérations du peloton.

Colonel James Baxter SIMMS, OMM, CD

30 novembre 2012

En tant que chef d’état-major de quartier général du Commandement régional (Sud) de septembre
2008 à juin 2009, le colonel Simms a remarquablement bien dirigé les efforts de planification entourant
l’augmentation significative du nombre de soldats afghans et de la coalition dans le Sud de l’Afghanistan.
Il a restructuré les processus de commandement et de contrôle pour gérer efficacement 24 000 soldats
additionnels, tout en supervisant la planification et la synchronisation des opérations de combat en
cours. Le leadership du colonel Simms s’est révélé essentiel à l’intégration efficace des nouveaux soldats
supplémentaires et a directement contribué à l’amélioration de la sécurité dans la région.

Lieutenant-Colonel Érick David SIMONEAU, CD

17 mai 2012

Le lieutenant-colonel Simoneau, commandant de la Force d’hélicoptères canadiens en Afghanistan
de juillet 2010 à avril 2011, s’est distingué par son leadership et son dévouement. Il a optimisé
l’efficacité du soutien aérien en appuyant un nombre élevé d’opérations délibérées et d’assauts
aériens, en transportant davantage de passagers et de cargo et en assurant un ravitaillement de combat
ininterrompu. À la suite de l’écrasement d’un aéronef, il a élaboré un plan qui minimiserait les effets
d’une telle perte. Le leadership et les initiatives du lieutenant-colonel Simoneau ont grandement
contribué au succès des opérations.

Sergent Pascal Michel SIMONEAU, CD

18 septembre 2011

En mission en Afghanistan à titre de commandant adjoint d’un peloton d’infanterie d’avril à octobre
2009, le sergent Simoneau a joué un rôle clé dans le succès de son peloton pendant des opérations
de combat à haute intensité. En de nombreuses occasions, il s’est exposé au feu des insurgés pour
coordonner les actions des soldats canadiens et afghans sous son commandement. Grâce à son acuité
tactique, à ses compétences militaires et à son leadership sur la ligne de front, le sergent Simoneau a
inspiré ses camarades et grandement contribué à la réussite opérationnelle du groupement tactique.

Adjudant-Chef Kevin Peter SINDEN, CD

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan d’avril 2010 à novembre 2010, l’adjudant-chef Sinden a favorisé
l’établissement et le maintien de partenariats multinationaux. Travaillant avec des unités canadiennes,
américaines et afghanes, il a coordonné des enjeux complexes entre les organisations militaires et civiles
de premier plan dans la zone d’opérations de la ville de Kandahar. Le partenariat solide qu’il a établi avec
l’armée afghane locale a entraîné une relation de mentorat qui a produit des résultats remarquables.
Le professionnalisme de l’adjudant-chef Sinden a fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Premier Maître de 1re classe Alistair SKINNER, CD

28 janvier 2013

À titre de capitaine d’armes à bord du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown de mars à août
2011, le premier maître de 1re classe Skinner a joué un rôle crucial dans le cadre de la contribution
remarquable du navire aux opérations de l’OTAN en Libye. Il a agi comme intermédiaire entre l’équipe
de commandement et l’effectif, aidant à maintenir le moral des membres de l’équipage et à concentrer
leur attention sur le travail à accomplir, et veillant à ce qu’ils s’acquittent efficacement de leurs tâches
durant des opérations dangereuses et exigeantes. Les efforts du premier maître de 1re classe Skinner
ont contribué à l’esprit de combat du navire et ont assuré le succès opérationnel de l’équipage.
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Capitaine de frégate Craig Troy SKJERPEN, CD

30 novembre 2012

En tant que commandant du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown de mars à août 2011, le
capitaine de frégate Skjerpen a dirigé la contribution maritime du Canada à la mission de protection
de l’OTAN en Libye. Un dirigeant exceptionnel et résolu, il a rapidement fait sentir la présence
dynamique de son navire au large des côtes, apportant un soutien direct à la ville assiégée de Misrata.
Le leadership, la diplomatie et la souplesse du capitaine de frégate Skjerpen ont directement contribué
au succès de la mission et ont aidé la ville à repousser les tentatives d’occupation.

Adjudant-Chef Anthony James SLACK, MMM, CD

19 avril 2013

À titre de sergent-major régimentaire du Centre consolidé de mise en service de juillet 2011 à juillet
2012, l’adjudant-chef Slack a joué un rôle fondamental dans la bonne marche de la formation et
la dotation en équipement de plus de 21 000 soldats afghans. Plus particulièrement, il a créé un
programme de mentorat qui s’est avéré crucial pour favoriser l’autonomisation et le développement
éducatif des sous-officiers supérieurs. Les efforts de l’adjudant-chef Slack ont contribué à la mise
en service de 70 unités nouvellement constituées de l’Armée nationale afghane, faisant ainsi grand
honneur aux Forces armées canadiennes.

Adjudant Gregory Allan SMIT, ÉC, CD

28 janvier 2013

Le 20 août 2011, l’adjudant Smit a joué un rôle crucial lors de l’opération de sauvetage des survivants
de l’écrasement du vol 6560 de First Air, durant l’opération NANOOK 2011. Il a assumé le contrôle de
la scène de la catastrophe, fourni des secours médicaux, dirigé l’évacuation des survivants, et protégé
la scène de l’accident. Les actions de l’adjudant Smit ont permis de sauver la vie de certains survivants,
tout en reflétant les niveaux les plus hauts d’habileté et de professionnalisme.

Adjudant-Chef Edward Patrick SMITH, CD

31 janvier 2015

De juin 2013 à mars 2014, l’adjudant-chef Smith a excellé dans ses fonctions de sergent-major de la
Contribution canadienne à la mission de formation de l’OTAN en Afghanistan. Ses efforts inlassables
pour inspirer la bienveillance avec les nations alliées ont permis au Canada de conserver son rôle
d’influence et sa crédibilité bien méritée durant le retrait de la mission. La présence de l’adjudant-chef
Smith a rehaussé la réputation internationale des Forces armées canadiennes et contribué à solidifier
l’héritage du Canada en Afghanistan.

Lieutenant-Colonel Gordon Lindsay SMITH, CD

12 novembre 2003

Le lieutenant-colonel Smith était le commandant du premier détachement canadien de transport
aérien tactique qui a été déployé durant l’opération APOLLO, de janvier à juillet 2002. Il a dirigé le
tout premier déploiement de six mois d’un détachement aérien de CC130 Hercules dans un aérodrome
situé dans un âpre désert, à plus de 17 000 kilomètres de distance, d’où ses équipages s’envolaient
presque quotidiennement pour l’Afghanistan. C’est incontestablement grâce aux compétences en
gestion du lieutenant-colonel Smith et à l’exemple qu’il donnait à ses subordonnés que son unité a pu
atteindre un taux exceptionnel d’exécution de mission, avec une fiche de sécurité irréprochable. Sous
son brillant leadership, l’unité a constitué un lien essentiel du pont aérien qui appuyait la coalition et
les troupes engagées dans le combat en Afghanistan, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées
canadiennes et au Canada.

Colonel Gregory Ronald SMITH, CD

5 novembre 2013

Alors qu’il était le commandant adjoint de la mission de formation de l’OTAN en Afghanistan de
mars à novembre 2012, le colonel Smith a fait preuve de dévouement, de vision stratégique et d’un
leadership essentiel à l’établissement d’un contingent canadien efficace. Il a dirigé plus de 900 membres
du personnel, tout en travaillant sans relâche pour mettre en lumière la contribution du Canada au
leadership de l’OTAN. La vision stratégique, la diplomatie et le professionnalisme du colonel Smith se
sont avérés essentiels au succès de la mission et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Adjudant Michael Bradley SMITH, CD

24 avril 2007

De mai à novembre 2006, l’adjudant Smith a agi en qualité d’instructeur principal de tactique et
d’entretien d’armes pour le cours sur les véhicules blindés polyvalents et les mitrailleuses, deux
composantes essentielles des opérations à Addis Abeba, en Éthiopie. Grâce à son leadership exceptionnel
et à sa grande expertise technique, il a aidé à grandement améliorer l’efficacité opérationnelle des
patrouilles que mène l’ONU dans certains des théâtres d’opération les plus rudes du monde. Au
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cours d’une mission diversifiée et complexe, l’adjudant Smith a fait preuve d’une détermination
inébranlable, d’une solide expertise technique et d’une force de caractère qui ont permis de rehausser
l’efficacité opérationnelle de plus de 200 soldats de l’Union africaine.

Capitaine Shane Alexander SMITH, CD

5 novembre 2013

Pendant son affectation au Centre de formation militaire de Kaboul de février à novembre 2012, le
capitaine Smith a amélioré la capacité et la confiance du personnel médical de l’Armée nationale
afghane grâce à ses aptitudes remarquables de mentor. De plus, ses actions à la suite d’une explosion
massive de propane survenue le 4 juillet 2012 ont permis de bien gérer cette situation qui avait
entraîné des pertes importantes et de donner un exemple remarquable aux stagiaires et membres du
personnel afghans. Ayant fait preuve d’un grand leadership et montré un superbe savoir médical tout
au long de sa période de service, le capitaine Smith a fait rejaillir un grand honneur sur les Forces
armées canadiennes et le Canada.

Caporal Cameron SMITHERS

29 mai 2009

De février à septembre 2008, le caporal Smithers a été déployé en Afghanistan au sein de l’unité de
protection de la force de l’Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar. Au cours de nombreuses
opérations, il a directement combattu l’ennemi et s’est distingué comme un infirmier pouvant travailler
dans les conditions les plus défavorables. Grâce à son excellent jugement, à ses actions décisives et
aux soins qu’il a prodigués, des militaires et des civils afghans ont eu la vie sauve. Les compétences
exceptionnelles, la détermination et le dévouement du caporal Smithers ont permis d’épargner des
vies afghanes et de repousser des attaques d’insurgés.

Lieutenant-Colonel Jeffrey Douglas SMYTH, CD

26 avril 2011

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

Colonel honoraire Glengarry Christopher SOLAR, CD

24 février 2011

Le colonel honoraire Solar a fait preuve d’un dévouement, d’un professionnalisme et d’une vision
hors du commun dans l’exercice de ses fonctions au régiment Fort Garry Horse de 2003 à 2009. De
par son engagement envers la communauté militaire et son leadership empreint de sens civique dans
divers cercles sur la scène publique, il a largement contribué au rayonnement des Forces armées
canadiennes, en particulier au Manitoba. Ses démarches personnelles pour accroître le soutien du
public à l’endroit des soldats et de leurs familles ont été profitables à tous les intéressés.

Caporal-Chef Jean-Paul SOMERSET

18 juin 2007

Le caporal-chef Somerset était technicien médical au sein du 1er Bataillon, groupement tactique du
Royal Canadian Regiment, durant les intenses batailles de l’opération MEDUSA en Afghanistan. Le
3 septembre 2006, sans égard à sa propre sécurité, il a travaillé avec le plus grand zèle pour prodiguer
des soins d’urgence à ses camarades blessés. Le lendemain, lors d’une attaque contre la position de la
compagnie, il figurait parmi les 30 blessés. Malgré ses blessures, il a donné les premiers soins à tous ses
camarades. Le caporal-chef Somerset s’est distingué en tant que technicien médical et membre dévoué
des Forces armées canadiennes et, par son courage et son altruisme sous le feu ennemi, il a sauvé la
vie de nombreux soldats.

Lieutenant-Colonel Barry Marshall SOUTHERN, CD

22 mai 2007

Le lieutenant-colonel Southern a été le premier commandant de la Force opérationnelle à Jérusalem,
du 16 mai 2005 au 11 août 2006. Sa confiance en lui, ses connaissances et son aptitude exceptionnelle
à transposer une intention stratégique en une réalité opérationnelle ont été des atouts inestimables qui
lui ont permis de conseiller le coordonnateur de la sécurité des États-Unis et les autorités supérieures
palestiniennes sur la réforme du secteur de la sécurité. Au nom du coordonnateur de la sécurité des
États-Unis, il a géré des aspects complexes et délicats du processus de paix au Moyen-Orient lors de
ses interventions avec de hauts représentants palestiniens ainsi qu’avec l’envoyé égyptien responsable
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des questions touchant le secteur de la sécurité et les membres de la communauté internationale. La
mise sur pied réussie d’une équipe consultative fonctionnelle et extrêmement efficace qu’a dirigée le
lieutenant-colonel Southern a permis de rehausser la crédibilité du Canada au sein de la communauté
internationale.

Caporal-Chef Jeffrey SPENCE, CD

23 juin 2010

Le 19 novembre 2008, l’équipage du Rescue 903, un hélicoptère Cormorant de recherche et
sauvetage, a récupéré trois marins en détresse qui se trouvaient sur une barge de dragage alors
qu’elle s’enfonçait rapidement dans les eaux, au large de Yarmouth, en Nouvelle-Écosse. L’équipe
de sauvetage était formée du commandant de l’aéronef, le capitaine Powell; du copilote, le major
Bouchard; du mécanicien de bord, le caporal-chef Arsenault; et du caporal-chef Spence, technicien en
recherche et sauvetage à l’entraînement. Affrontant des conditions de givrage dangereuses, dont des
vents allant jusqu’à 40 nœuds et des vagues de six mètres, l’aéronef est arrivé sur les lieux avec juste
assez de carburant. Dans l’heure qui a suivi, l’équipage a réussi à hisser les trois marins à bord, un
par un, avant la tombée de la nuit. Peu après le sauvetage, alors que l’aéronef approchait du rivage,
l’équipage a appris que la barge avait coulé. Ce jour là, trois vies ont pu être sauvées grâce aux efforts
extraordinaires de l’équipage, effort axés sur la mission et effectués en parfaite coordination.

Premier Maître de 1re classe Robert Stephen SPINELLI, MMM, CD

28 janvier 2013

À titre de capitaine d’armes à bord du Navire canadien de Sa Majesté Vancouver de juillet 2011 à
janvier 2012, le premier maître de 1re classe Spinelli a contribué au succès opérationnel du navire au
cours de deux missions consécutives en Méditerranée. Un chef de file qui a eu une influence à l’échelle
du navire, il a su exercer d’une manière équilibrée sa double responsabilité consistant à maintenir le
moral tout en assurant l’ordre et la discipline à bord. Le premier maître de 1re classe Spinelli a été un
modèle de comportement pour les membres de l’équipage et a contribué à ce qu’ils accomplissent leurs
tâches avec la plus grande efficacité durant un déploiement difficile.

Major Matthew Bruce SPRAGUE, CD

10 juillet 2007

Le major Sprague était déployé en Afghanistan à titre de commandant de la compagnie Charles,
1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, du 1er août 2006 au 15 février 2007.
Son leadership exceptionnel au front ainsi que son courage et son calme ont grandement aidé sa
compagnie à demeurer efficace et axée sur la mission durant les nombreuses batailles acharnées qu’elle
a dû mener contre l’ennemi. Ayant été rapatrié au Canada après avoir été grièvement blessé au début
de son affectation, le major Sprague a insisté pour retourner diriger la compagnie Charles, ce qu’il a
fait jusqu’au terme de la rotation. Son sens aigu du devoir et son expertise en matière d’opérations de
combat ont eu un impact significatif dans la province de Kandahar.

Major Leonard Kerry ST. GEORGE, CD

22 octobre 2013

De juillet 2006 à octobre 2008, le major St. George, officier d’administration des pertes au Secteur
du Centre de la Force terrestre, a coordonné le rapatriement de 81 soldats tués en Afghanistan. En sa
capacité d’agent de liaison entre les organisations chargées du rapatriement des victimes et les familles
de ces dernières, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour respecter les désirs des proches durant cette
période difficile. Par son dévouement, son professionnalisme et sa compassion dans des circonstances
extrêmement pénibles, le major St. George a établi la norme en matière de rendement exemplaire.

Colonel Richard ST. JOHN, CD

23 novembre 2007

Le colonel St. John mérite tous nos éloges pour le soutien remarquable qu’il a apporté au gouvernement
du Canada et aux Forces armées canadiennes durant le conflit entre Israël et le Hezbollah en 2006. La
présence du colonel St. John au Moyen-Orient a été un atout important pour le Canada. Ses actions
ont permis un déroulement sans entrave des mouvements des Forces armées canadiennes par voies
aérienne, terrestre et maritime. Ses initiatives ont assuré la protection de citoyens canadiens et leur
évacuation du Liban en toute sécurité.

Major Mason James STALKER, CD

25 octobre 2006

Reconnu pour sa détermination et son leadership, le major Stalker a servi comme officier des
opérations du groupement tactique canadien, opération ARCHER, en Afghanistan, de janvier à août
2006. Travaillant dans un cadre coalisé, sous la surveillance d’un quartier de brigade américain, il a
su amener un effectif imposant et varié à donner le meilleur de lui-même et à faire en sorte que la
Force opérationnelle soit pleinement appuyée dans ses opérations contre les insurgés. Souvent avec
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peu de directives, il a prévu des besoins, obtenu des moyens de combat additionnels et coordonné
leur acheminement au champ de bataille. Son dévouement sans pareil a fait honneur à la Force
opérationnelle en Afghanistan et aux Forces armées canadiennes.

Adjudant-Chef Andrew Peter STAPLEFORD, CD

2 février 2011

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

Lieutenant-Colonel Joseph Albert Paul Pierre ST-CYR, CD

5 avril 2006

De mars à août 2004, le lieutenant-colonel St-Cyr a fait preuve d’un leadership exemplaire en tant
que commandant du Détachement héliporté de la Force opérationnelle en Haïti. De façon efficace,
il a rapidement réuni les éléments des 430e et 438e Escadrons tactiques d’hélicoptères, permettant à
son détachement d’atteindre sa pleine capacité opérationnelle moins de deux semaines après avoir
été déployé. Il a su appuyer les troupes canadiennes et le commandant de la Force multinationale
intérimaire des Nations Unies malgré les nombreux défis et le rythme effréné des opérations
héliportées. Son dynamisme et ses efforts exceptionnels ont manifestement mené au succès de cette
mission d’aviation, faisant ainsi honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada durant les
efforts de stabilisation en Haïti.

Capitaine de frégate Joseph Honoré Patrick ST-DENIS, CD

22 janvier 2009

En tant que commandant de la Force opérationnelle de la mer d’Oman, de novembre 2007 à
mai 2008, le capitaine de frégate St-Denis a fait preuve de professionnalisme et de dévouement.
Au commandement du Navire canadien de Sa Majesté Charlottetown, il a dirigé des opérations
d’interdiction en mer qui ont entraîné une diminution des activités terroristes dans la région, faisant
ainsi grand honneur au Canada.

Capitaine de vaisseau honoraire Cedric STEELE, CD

7 octobre 2010

Au cours des 13 années depuis 1997, le capitaine de vaisseau honoraire Steele a su, par son travail
acharné au profit des Forces maritimes du Pacifique, à la base des Forces canadiennes Esquimalt, et des
Forces armées canadiennes en général, inspirer la Marine et l’aider à établir des liens avec d’éminents
Canadiens et divers groupes du milieu des affaires, ainsi qu’avec la communauté locale. Bénéficiant
de la vision, de l’énergie extraordinaire et des efforts infatigables du capitaine de vaisseau honoraire
Steele, les forces de la Marine basées à Esquimalt font désormais partie intégrante de l’identité du Grand
Victoria. À preuve, l’engagement qu’il a pris de créer le monument commémoratif du Centenaire de
la Marine canadienne qui sera érigé sur la rive, à Victoria.

Lieutenant(M) Jeffrey David STEELE

10 mars 1995

Le lieutenant(M) Steele a exercé les fonctions d’officier de l’équipe d’abordage lors de la participation
du Navire canadien de Sa Majesté Algonquin aux opérations d’embargo au large de l’ex-Yougoslavie
en 1993. Il a dirigé une équipe chargée d’aborder, de fouiller et, si nécessaire, de détourner les navires
marchands naviguant sur le canal d’Otrante, afin de faire respecter les résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies interdisant l’importation de matériel de guerre dans l’ancienne république.
Son souci du détail, son leadership exceptionnel et son rendement personnel au cours de nombreux
affrontements ont contribué au succès de la mission.

Caporal Curtis STEPHENS

15 mars 2010

Le 16 mai 2008, la patrouille du caporal Stephens a été la cible d’un attentat suicide dans le district
de Zhari, en Afghanistan. Comme son sergent était parmi les blessés, le caporal Stephens a pris le
commandement de la section, qu’il a su mener à la victoire lors d’un affrontement après lequel la section
a pu regagner son poste. Six jours plus tard, tandis qu’il était toujours à la tête de la patrouille, son
habileté tactique et sa présence aux commandes ont joué un rôle clé lors d’un nouvel affrontement avec
les insurgés. Dépassant largement les attentes associées à son rang, le caporal Stephens a fait preuve
d’un leadership exemplaire au combat, qui a motivé ses troupes et assuré ainsi leur succès opérationnel.
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Caporal John Spencer STENNING

6 avril 2009

Le caporal Stenning a agi en qualité d’officier d’achats locaux et de technicien en approvisionnement
pour la base d’opérations avancée des opérations spéciales. Grâce à son expertise technique, son éthique
de travail et son ingéniosité, il a mis en œuvre des méthodes d’approvisionnement et de livraison
innovatrices. La force opérationnelle en a ainsi bénéficié, ce qui lui a permis d’accroître son efficacité et
sa capacité de soutien à la mission du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada.

Adjudant-Maître Shawn Douglas STEVENS, CD

25 octobre 2006

L’adjudant-maître Stevens est reconnu pour le leadership remarquable dont il a fait preuve au sein
de la compagnie C de la Rotation 1 de l’opération ARCHER, en Afghanistan, de février à août 2006.
Sa planification minutieuse d’opérations de combat et sa connaissance approfondie des opérations de
contre-insurrection ont fait de lui un conseiller fiable et recherché. Il a supervisé l’échelon de combat
et coordonné des éléments de soutien. Se consacrant avant tout à sa mission et au bien-être de soldats
mêlés à de rudes combats, il a organisé de nombreuses évacuations de blessés, sous la menace de tirs
ennemis. L’adjudant-maître Stevens a excellé malgré la pression et il a fait preuve d’intrépidité et de
sang-froid sous le feu de l’ennemi.

Colonel Jeffery STEWART, des États-Unis d’Amérique

29 juin 2015

De 2013 à 2015, le colonel Stewart a fait la démonstration constante d’un leadership exemplaire
et d’un professionnalisme exceptionnel en tant que chef d’état-major adjoint des opérations au
Commandement des opérations interarmées du Canada à Ottawa, en Ontario. De plus, son éthique
du travail et ses capacités de planification et d’organisation lui ont permis de contribuer directement et
notablement au succès des opérations nationales et expéditionnaires des Forces armées canadiennes.
Le dévouement et l’engagement du colonel Stewart ont fait grand honneur au Canada.

Capitaine de vaisseau Kenneth Robert STEWART, CD

30 novembre 2012

En tant que haut représentant national du Canada au quartier général du Commandement central
des États-Unis de mai 2006 à juillet 2010, le capitaine de vaisseau Stewart, en sa qualité de dirigeant
du bureau de liaison canadien, a procuré au Canada un accès sans précédent à ce quartier général et a
accru son influence au sein de celui-ci. Son travail a notamment permis d’obtenir l’adhésion des ÉtatsUnis aux exigences du rapport Manley et aux opérations du Canada en Afghanistan. La diplomatie et
les efforts inlassables du capitaine de vaisseau Stewart ont renforcé les relations canado-américaines et
ont été grandement bénéfiques aux opérations des Forces armées canadiennes.

Lieutenant-Colonel Michel-Henri ST-LOUIS, CD

17 mai 2012

Commandant du groupement tactique déployé en Afghanistan de novembre 2010 à juillet 2011, le
lieutenant-colonel St-Louis s’est distingué par son leadership et son acuité tactique. Meneur assuré
et innovant, il a élaboré et a dirigé maintes opérations concentrées et agressives en partenariat
avec des kandaks afghans et a brisé ainsi l’élan habituel printanier des insurgés dans la Corne de
Panjwayi. Le dévouement et l’enthousiasme contagieux du lieutenant-colonel St-Louis ont permis
au groupement tactique de réaliser d’immenses progrès en sécurité et en gouvernance dans ce grand
espace de bataille complexe.

Maître de 1re classe Peter Ronald John STORIE, CD

11 mars 2016

Le maître de 1re classe Storie a fait preuve d’un professionnalisme remarquable, dans des conditions
difficiles, pendant qu’il rétablissait le courant sur le Navire canadien de Sa Majesté Protecteur, après
l’incendie catastrophique survenu dans la salle des machines le 27 février 2014. Il a trouvé des
solutions ingénieuses aux problèmes de générateurs d’urgence pour rétablir l’alimentation de secours
sur le navire. Ces réparations complexes ont pu être effectuées puisqu’il n’a pas hésité à retourner dans
la zone en feu afin de récupérer des pièces et de l’équipement. Le maître de 1re classe Storie a joué un
rôle essentiel dans l’extinction de l’incendie et dans le soutien de l’équipage tout au long de l’opération
de remorquage vers le port.

Lieutenant-Colonel Martha Anne Paule STOUFFER, CD

6 avril 2009

Entre 2006 et 2008, grâce à son leadership, le lieutenant-colonel Stouffer a transformé le transport
aérien stratégique fourni aux opérations des Forces armées canadiennes. Par le fait même, elle a
considérablement amélioré le soutien opérationnel et rehaussé la réputation des Forces armées
canadiennes dans le milieu du transport aérien en général. Elle a instauré un processus logistique
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interne très souple et axé sur les opérations, et mis en place une capacité de passation des marchés
de transport aérien stratégique qui consistait, notamment, à affréter un navire à temps plein, ce qui a
permis de réaliser d’importantes économies.

Sergent Cameron Macrae STOUT, CD

9 juin 2005

Le sergent Stout mérite des éloges pour ses contributions exceptionnelles à la campagne mondiale
de lutte contre le terrorisme. Il a fait preuve de professionnalisme, d’initiative et de dévouement
en utilisant de nouvelles technologies de collecte du renseignement afin de produire, entre mars
2002 et juin 2003, des techniques analytiques de pointe et de précieux renseignements. La recherche
exhaustive de documents de source ouverte entreprise par le sergent Stout a mené à une connaissance
accrue des activités présentes et passées de groupes terroristes, plaçant ainsi le Canada et les Forces
armées canadiennes parmi les plus actifs dans les initiatives de lutte contre le terrorisme.

Lieutenant-Général Jack Calvin STULTZ, des États-Unis d’Amérique

30 novembre 2011

En sa qualité de général commandant des forces de réserve de l’Armée américaine, le lieutenantgénéral Stultz a joué un rôle déterminant dans le renforcement de la relation de travail entre les
forces de réserve du Canada et des États-Unis. Dès sa nomination en 2006, il a orchestré la création
de possibilités de formation et d’emploi pour les réservistes de l’Armée canadienne. Ce faisant, le
lieutenant-général Stultz a renforcé la relation unique établie entre le Canada et les États-Unis,
procurant des avantages considérables aux Forces armées canadiennes.

Major Peter Richard SULLIVAN, CD

12 mars 2008

Le major Sullivan a assumé les fonctions de commandant adjoint de l’Équipe de liaison et de mentorat
opérationnel (ELMO) et de mentor de l’officier des opérations de la 1re Brigade de l’Armée nationale
afghane (ANA) de février à août 2007. Grâce à ses compétences de planificateur et d’instructeur, il a
joué un rôle crucial dans l’expansion de la participation du Canada au sein de l’ELMO. Il a également
permis au Canada d’acquérir une plus grande crédibilité auprès de l’ANA et des partenaires de la
coalition. Grâce à son leadership, il a amené l’ANA à se concentrer davantage sur le développement
de ses capacités que sur les opérations de combat, créant ainsi au sein de l’ANA les conditions propices
au succès à long terme.

Maître de 2e classe Richard Wayne SWANN

23 janvier 2003

Le 23 juillet 2001, en tant que commandant en second de l’équipe d’arraisonnement du Navire canadien
de Sa Majesté Winnipeg durant l’opération AUGMENTATION 2001-2002, le maître de 2e classe Swann
a démontré une compétence et un esprit d’initiative exemplaires quand l’équipe d’arraisonnement de
son navire a arrêté un pétrolier pour non-conformité. Dans la chaleur accablante du golfe Persique,
le maître de 2e classe Swann a dirigé personnellement l’équipe de quatre hommes qui ont bravé des
contre-mesures passives pour monter à bord d’un navire très fortifié qui leur était inconnu. Une
fois à bord, l’équipe a été confrontée de très près par des contrebandiers en colère qui se montraient
agressifs et déterminés. Faisant preuve de jugement et d’un sang-froid impressionnant compte tenu
de la situation très tendue, le maître de 2e classe Swann a rapidement maîtrisé la situation et calmé les
esprits échauffés. C’est ainsi que le navire transportant 7 000 tonnes de pétrole de contrebande a pu
être arrêté avec succès.

Caporal Rory SWANSON

29 mai 2009

Le 21 avril 2008, des insurgés ont pris d’assaut un bureau de police auxiliaire à Spin Pir, en Afghanistan.
En l’absence du commandant du détachement et du commandant adjoint, le caporal Swanson était
le plus haut gradé sur les lieux. En dépit de son grade et de son expérience limitée à l’époque, il a
coordonné de façon exceptionnelle la réplique à cette attaque. Sous le feu de l’ennemi, il a dirigé
avec confiance les troupes canadiennes et afghanes pour défendre le détachement, tirant pleinement
parti des équipements de surveillance et de tir direct à sa disposition. Grâce à son leadership et à son
dévouement, il a contribué à sauver le détachement.

Major Walter Charles SWEETMAN, CD (À titre posthume)

10 mars 1995

Le 28 avril 1994, un hélicoptère Sea King est tombé en panne à la suite d’une explosion de moteur
au-dessus de la rive nord de la baie de Fundy. Le major Sweetman, capitaine de l’aéronef, et le major
Henderson, copilote, ont aussitôt amorcé une difficile manœuvre d’atterrissage forcé tandis que le
capitaine Hanam, navigateur, tentait d’éteindre le feu qui s’était rapidement étendu jusqu’à la cabine.
Malgré la visibilité réduite par l’épaisse fumée et la perte totale de puissance, les majors Henderson
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et Sweetman ont gardé la maîtrise de l’hélicoptère pendant sa descente avec une grande compétence
et un professionnalisme remarquable. Après l’impact, le capitaine Hanam a vérifié l’état des pilotes.
Voyant qu’il ne pouvait rien pour eux, il a aidé le mécanicien de bord à gagner la sortie. Il a subi de
graves brûlures, et son appareil respiratoire a été atteint par la fumée. Malheureusement, les majors
Henderson et Sweetman ont péri dans l’écrasement.

Brigadier-Général Dennis Charles TABBERNOR, OMM, CD

7 octobre 2009

Le brigadier-général Tabbernor a été envoyé en mission à titre de général commandant adjoint chargé
du développement de l’Armée nationale afghane (ANA) de juin 2007 à juin 2008. La façon dont il a
encadré des officiers supérieurs afghans et son empressement à partager les risques avec les militaires
de ce pays ont ouvert des voies de communication et créé des liens qui ont favorisé le développement
et le professionnalisme de l’ANA. Le dévouement et l’engagement du brigadier-général Tabbernor à
répondre aux besoins des Afghans ont permis d’assurer la réalisation de programmes et d’initiatives
qui ont mis cette institution nationale essentielle sur la voie du succès.

Lieutenant-Colonel Maxime TALBOT

22 août 2012

De 2006 à 2011, le lieutenant-colonel Talbot a apporté une contribution impressionnante à la
prestation de soins de santé en Afghanistan. Ayant travaillé plus de 400 jours en tant qu’orthopédiste
à l’hôpital de rôle 3 à Kandahar, il a dispensé des soins exceptionnels et travaillé sans relâche pour
améliorer les capacités médicales afghanes, servant de mentor et faisant venir de l’équipement. Il a
occupé des postes clés de direction au sein de la communauté médicale militaire au Canada, et son
expérience et son expertise ont grandement influencé la formation médicale en situation de combat.
Le leadership, les compétences et le dévouement du lieutenant-colonel Talbot ont contribué à sauver
de nombreuses vies.

Lieutenant-Colonel Brigitte Ann-Marie TARDIF, CD

2 février 2011

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

Major Eleanor Frances TAYLOR, CD

18 septembre 2011

À titre de commandant de la compagnie Charles en Afghanistan d’avril à décembre 2010, le major
Taylor a démontré des qualités exceptionnelles de chef de combat. Son leadership, son acuité tactique et
sa détermination sur la ligne de front ont joué un rôle crucial dans le succès opérationnel de ses soldats,
alors que sa compagnie défendait la frontière instable dans l’ouest du district de Panjwayi contre un
ennemi déterminé et bien positionné, pour le compte de la coalition. Le major Taylor a représenté les
Forces armées canadiennes de manière exemplaire, que ce soit durant les combats intenses, dans ses
partenariats avec les unités afghanes ou dans ses interactions avec la population locale.

Lieutenant Chad THAIN

18 septembre 2011

Pendant sa mission en Afghanistan, le lieutenant Thain a travaillé sans relâche à améliorer les capacités
de communication de la Police afghane en uniforme, d’avril à juillet 2010, dans le district d’Arghanbad.
En collaboration avec les unités afghanes et coalisées, il a mis sur pied un système permettant à la
police de communiquer efficacement dans l’ensemble de la région, tout en permettant son intégration
complète au sein des opérations de la coalition. Le leadership extraordinaire et professionnalisme
sans faille dont a fait preuve le lieutenant Thain ont permis des opérations de sécurité plus efficaces et
mieux synchronisées, ce qui a ainsi offert davantage de stabilité à la population.

Adjudant-Chef Robert Joseph THOMPSON, CD

28 février 2014

De juillet 2012 à juin 2013, l’adjudant-chef Thompson était en mission au Centre de formation
militaire de Kaboul en tant que sergent-major régimentaire du Groupe consultatif sur l’instruction
et sergent-major régimentaire canadien. Il a fourni des conseils judicieux sur des enjeux nationaux,
tout en encadrant ses homologues afghans. Son leadership et son influence ont été ressentis dans
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l’ensemble de l’organisation alors qu’il travaillait sans relâche pour mobiliser le personnel afghan, les
entrepreneurs civils et tous les membres du contingent militaire multinational. Son rendement a fait
rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes et le Canada.

Lieutenant-Colonel Christopher Calvin THURROTT, CD

27 août 2004

Le lieutenant-colonel Thurrott était, en 2003, le commandant du 2e Bataillon des services et de
l’Élément de soutien national de la Force opérationnelle à Kaboul pour l’opération ATHENA, à
Kaboul, en Afghanistan. Il a mis son expérience à profit pour coordonner les services de soutien à la
Brigade multinationale à Kaboul et aux opérations de l’ensemble de la Force opérationnelle. Il a fourni
des idées et une influence cruciales pour l’examen du soutien de l’armée de terre et a favorisé les
relations entre organisations de soutien, aussi bien lors des exercices préparatoires que dans le théâtre
opérationnel. Le lieutenant-colonel Thurrott a fait preuve de vision et de professionnalisme dans sa
façon de gérer des questions à la fois épineuses et vitales. Le fait d’avoir offert le support de l’Élément
de soutien national canadien au Projet sur l’entreposage des armes lourdes alors qu’aucune autre
nation n’avait offert son assistance a clairement influé sur le succès global de cette mission.

Capitaine de corvette Richard Brian TILLEY, CD

26 mars 2004

Très réputé dans le milieu de la défense nucléaire, biologique et chimique (DNBC) de l’OTAN pour son
expertise et son talent de négociateur, le capitaine de corvette Tilley s’est distingué, depuis 2002, par
son engagement à l’égard des initiatives de DNBC de Prague. Il a aidé le groupe noyau de planification
de l’OTAN à définir, élaborer et valider ces initiatives conformément à un échéancier très exigeant.
Dans le cadre de ces activités, il a dirigé avec succès un exercice de formation avec des agents toxiques
réels. Par son professionnalisme, son dévouement exceptionnel et ses connaissances, le capitaine de
corvette Tilley a grandement contribué au succès de ce projet.

Premier Maître de 2e classe David Sidney TOBIAS, CD

12 août 2011

Le professionnalisme, l’expertise technique et le leadership du premier maître de 2e classe Tobias ont
été des atouts incontestables lors du développement de la liaison de données tactiques pour l’image
opérationnelle commune aux fins de l’opération PODIUM, qui a été la contribution des Forces
canadiennes au soutien des Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver. De 2008 à 2010,
il a efficacement intégré les liaisons de données des plates-formes canadienne et américaine afin de
produire l’image opérationnelle commune pour la Force opérationnelle interarmées Jeux et la Région
canadienne du NORAD. Ce cadre de travail a grandement aidé à faciliter le transfert d’information et
à améliorer les communications tout au long de cette importante opération.

Capitaine de vaisseau Angus Ian TOPSHEE, CD

19 décembre 2013

Le rendement du capitaine de vaisseau Topshee, en sa qualité de directeur des opérations de l’exercice
Rim of the Pacific de 2012, a été indispensable à la coordination efficace de 40 navires de guerre, six sousmarins, plus de 200 aéronefs et plus de 25 000 membres du personnel multinational. Son intelligence
et son professionnalisme ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration de l’interopérabilité entre les
22 nations participantes et, ultimement, dans le succès retentissant de l’exercice. Le rendement fourni
par le capitaine de vaisseau Topshee dans ce poste de premier plan a fait rejaillir l’honneur sur les
Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Richard Robbin TOWN, CD

29 avril 1999

Le 2 septembre 1998, l’aéronef du vol 111 de la Swissair s’est écrasé dans l’océan Atlantique Nord, près
de Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse, tuant les 229 passagers à bord. L’aéronef, complètement détruit
au moment de l’impact, s’est déposé à 55 mètres au fond de l’océan en une masse instable de morceaux
de métal tranchants et de fils électriques enchevêtrés. Le Navire canadien de Sa Majesté Preserver est
arrivé en moins d’une heure sur les lieux de l’accident, et sous l’attention de médias du monde entier,
l’opération de recherche et de sauvetage PERSISTENCE a commencé. En tant que commandant de
cette opération, le capitaine de frégate Town a pu, grâce à ses qualités uniques de leadership et à
sa sensibilité, motiver plus de 1 500 personnes et soutenir leurs efforts dans l’accomplissement de
l’horrible tâche de récupération des corps. Le matelot de 1re classe Clément, le maître de 1re classe Ford,
le matelot de 1re classe Leith, le matelot-chef Maynard, le premier maître de 2e classe McNamara et le
matelot de 1re classe Poole, membres du bateau de plongée de chantier Sechelt, ont été les six premiers
plongeurs sur les lieux de l’écrasement. Sans penser au danger de rester coincés dans la carcasse
ou d’endommager gravement leur matériel de plongée, ces plongeurs ont eux-mêmes récupéré
l’enregistreur de données de vol ainsi que les corps de certaines victimes. En collaboration avec des
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officiers supérieurs militaires, des membres de la G.R.C. et des représentants des gouvernements
fédéral et provincial, et dans des circonstances sans précédent caractérisées par le changement
constant et l’imprévisibilité, le capitaine Jain a coordonné la mise en place des installations nécessaires
pour l’identification des corps, comprenant la morgue et les sections de radiologie et d’identification
dentaire. Par leur travail extraordinaire, ces hommes se sont distingués et ont fait honneur aux Forces
armées canadiennes et au Canada, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Lieutenant-Colonel Duart Paul TOWNSEND, CD

15 mars 2010

En tant que directeur de projet, le lieutenant-colonel Townsend a dirigé l’équipe chargée de mettre
en service la capacité provisoire de transport aérien moyen à l’appui des opérations en Afghanistan.
Le projet avait pour but de réduire les mouvements au sol et le risque inhérent d’embuscade. Leader
proactif animé d’une détermination sans égal, il a surmonté de multiples obstacles et des difficultés
imprévues, et permis ainsi aux Forces armées canadiennes de prendre livraison en temps utile des
hélicoptères Chinook.

Major Dean Dwayne TREMBLAY, CD

19 novembre 2009

Le major Tremblay a été affecté en Afghanistan à titre de commandant d’un Escadron de reconnaissance
de septembre 2008 à février 2009. Il a dirigé et réussi de nombreuses opérations de façon experte en
mentorant une compagnie de reconnaissance afghane et en coordonnant la sécurité, la gouvernance et
le développement d’infrastructures dans le district d’Arghandab. Son habileté à obtenir la coopération
des leaders afghans, des partenaires civils et des forces alliées ont permis le ciblage précis de réseaux
insurgés dans cette région dangereuse et complexe. L’extraordinaire leadership du major Tremblay
envers son escadron a contribué directement au succès opérationnel de la Force opérationnelle.

Caporal-Chef Joseph Louis Jean-Marie TREMBLAY, MB, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal-chef Tremblay et quinze techniciens en recherche et en sauvetage
ont fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Lieutenant-Colonel John TRINGALI, des États-Unis d’Amérique

7 octobre 2010

Le lieutenant-colonel Tringali a agi en tant qu’expert de l’avion militaire Globemaster III, lorsqu’il a
œuvré au sein des Forces armées canadiennes dans le cadre d’un programme d’échange d’officiers
avec l’armée de l’air des États-Unis, de 2007 à 2010. Ses efforts ont joué un rôle crucial dans le
développement de la formation continue des pilotes des premier et second groupes. Il a constamment
fait preuve d’un professionnalisme du plus haut calibre et d’un sens aigu de l’initiative dans l’exercice
de ses fonctions. Son leadership et sa détermination ont permis l’établissement d’une solide capacité de
transport aérien stratégique, dont le succès a rejailli sur les Forces armées canadiennes.

Capitaine de vaisseau Thomas Charles TULLOCH, CD

23 juin 2010

Le 5 février 2010, alors qu’il était en déploiement en mer, le capitaine de vaisseau Tulloch agissait
à titre de commandant par intérim du 1er Groupe de la Force navale permanente de réaction de
l’OTAN, en l’absence de son commandant propre. En milieu d’avant-midi, il a appris que le navire
marchand Ariella, battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, avait été abordé par des pirates. Gêné par
des problèmes de communication et dans l’impossibilité d’entrer en contact avec son commandant, il
est immédiatement intervenu et a dirigé la coalition multinationale de navires et d’hélicoptères pour
venir au secours du navire. Sous le leadership du capitaine de vaisseau Tulloch, le 1er Groupe de la
Force navale permanente de réaction a pu combattre et appréhender le navire pirate sans qu’il y ait de
blessés ou de morts, faisant ainsi rejaillir l’honneur sur l’OTAN et le Canada.
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Colonel Luther Turner III, des États-Unis d’Amérique

26 juin 2008

Le colonel Turner, de l’armée de l’air des États-Unis, a été affecté à titre de commandant du 451st Air
Expeditionary Group, en Afghanistan, de janvier 2008 à avril 2008. Son leadership dynamique et sa
capacité d’innovation ont grandement aidé les forces au sol. Cet appui a permis de réduire les capacités
de l’ennemi, de sauver la vie de militaires canadiens, en plus d’augmenter l’efficacité opérationnelle de
la Force opérationnelle interarmées – Afghanistan.

Major Richard Cimon TURNER, CD

8 juin 2012

En tant que commandant adjoint d’un groupement tactique en Afghanistan d’octobre 2009 à mai
2010, le major Turner a joué un rôle crucial dans la modification fondamentale de l’approche des
opérations anti-insurrectionnelles employée par la coalition. Avec l’arrivée progressive de forces
additionnelles et d’organismes d’aide en Afghanistan, il a dirigé la conception et la mise en place
de plans de stabilisation de district conjoints pour le personnel militaire et civil qui ont permis
d’harmoniser pleinement, pour la toute première fois, les opérations de sécurité, de gouvernance,
de reconstruction et de développement. Par son leadership, le major Turner a unifié un éventail de
partenaires multinationaux, ce qui a assuré le succès du processus critique et fait rejaillir l’honneur
sur le Canada.

Capitaine Kristian UDESEN

26 avril 2011

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

Adjudant Allan Roy UPSHALL, CD

9 juillet 2013

Le 11 février 2011, le capitaine Dixon, alors premier officier, le capitaine Noble, en tant que commandant
de bord, et l’adjudant Upshall, en sa qualité de mécanicien de bord, étaient dans l’hélicoptère
Rescue 903 pour procéder à l’évacuation médicale d’un marin qui se trouvait sur un navire de pêche.
L’obscurité, les conditions météorologiques défavorables et les divers obstacles environnants rendaient
cette périlleuse mission de sauvetage des plus difficiles. Grâce au professionnalisme que l’équipe a
démontré dans ces conditions extrêmes, la mission a été un succès.

Colonel Siegfried USAL, de la République française

8 juin 2012

Les efforts en matière de coopération binationale dont a fait preuve le colonel Usal, attaché de défense
à l’ambassade de France à Ottawa depuis 2010, ont été critiques aux opérations de l’Aviation royale
canadienne. Ils ont également permis de faciliter un rapprochement plus concret entre les forces
armées françaises et canadiennes lors des opérations canadiennes en Libye. Le savoir-faire du colonel
Usal a eu un impact marquant pour le Canada et a distinctement contribué à renforcer les forces de la
coalition dont le Canada fut un participant essentiel.

Sergent Frederick VALLIS, CD

26 juin 1996

Le 2 décembre 1995, le lieutenant Erhardt, des forces navales des États-Unis, le lieutenant Sharpe
et le sergent Vallis étaient membres de l’équipe de sauvetage de l’hélicoptère Sea King qui secourut
trente passagers en détresse du navire à moteur Mount Olympus en train de sombrer. Le vaisseau
avait été surpris par une violente tempête dans l’océan Atlantique, à quelque 2 000 km au sud-est de
la Nouvelle-Écosse. Dans l’obscurité du petit matin et aux prises avec des conditions atmosphériques
impitoyables, le lieutenant Erhardt, agissant comme copilote, aida à stabiliser l’appareil au-dessus
du navire en perdition, pendant que le lieutenant Sharpe et le sergent Vallis actionnaient le treuil
de sauvetage. Leur professionnalisme et leurs capacités techniques ont joué un rôle essentiel dans le
succès de cette mission.

Colonel honoraire Bernardus Antonius VAN RUITEN, CD

14 mars 2007

Au cours des 13 années qu’il a occupé ses fonctions, le colonel honoraire Van Ruiten a fourni des
services exceptionnels aux Forces armées canadiennes et à la communauté de la 17e Escadre. Homme
d’une intégrité à toute épreuve et d’une énergie sans borne, il s’est consacré à d’innombrables
activités et initiatives visant à appuyer les membres des Forces armées canadiennes servant au pays
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et à l’étranger, ainsi que les anciens combattants, les cadets, les milliers d’hommes et de femmes
de la 17e Escadre, la province du Manitoba et la ville de Winnipeg. Connu et respecté de tous les
membres de cette communauté, le colonel honoraire Van Ruiten est un modèle exceptionnel de
professionnalisme, de responsabilité civique et de leadership. Il fait grand honneur à la 17e Escadre et
aux Forces armées canadiennes.

Colonel Jean-Michel Désiré VERNEY, de la République française

20 mai 2010

Le colonel Verney a fait preuve d’un dévouement et d’un professionnalisme exceptionnels à titre
d’attaché de défense auprès de l’ambassade de France à Ottawa, de 2006 à 2010. Le Canada a bénéficié
des connaissances et de la vaste expérience du Colonel Verney, et la coopération militaire francocanadienne s’en est trouvée renforcée. En organisant une vaste gamme de projets éducatifs pour de
nombreux étudiants canadiens ainsi que des activités commémoratives pour les militaires canadiens
d’hier et d’aujourd’hui, il a indéniablement contribué au resserrement des liens d’amitié entre la
France et le Canada.

Colonel Christopher Hilary VERNON, du Royaume-Uni

18 décembre 2006

Le colonel Vernon de l’armée britannique a servi en Afghanistan à titre de chef d’état-major du
Commandement régional Sud de la brigade multinationale de février à octobre 2006. Ce penseur
stratégique et organisateur hors pair a mis sur pied un quartier général multinational fonctionnel et
efficace dès son entrée en fonction sur le théâtre des opérations. Le succès des opérations de combat
est en grande partie attribuable à ses habiletés de planification et à sa connaissance de la tactique et
des opérations. Il a joué un rôle clé dans les opérations d’information, tant par ses échanges avec le
personnel du corps de l’armée nationale afghane que par sa coordination des ressources britanniques.
En appuyant les objectifs stratégiques de la mission canadienne en Afghanistan, le colonel Vernon a
fait grand honneur au Royaume-Uni, aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Major Joseph Richard Marc VERRET, CD

2 février 2011

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

Capitaine Dean Harvey VEY, CD

19 juin 2014

Le 27 octobre 2011, le sergent Hiscock et le capitaine Vey assumaient respectivement les fonctions
d’officier mécanicien de bord et de copilote d’un hélicoptère Cormorant, dans le cadre de la mission
de sauvetage 915, lorsqu’ils ont dû repêcher deux chasseurs en détresse dans les eaux arctiques près
d’Igloolik, au Nunavut. Malgré des vents violents et la mer agitée, le sergent Hiscock a su habilement
contrôler le treuil, tandis que le capitaine Vey a utilisé ses habiletés de pilotage pour récupérer les deux
chasseurs ainsi que les trois techniciens en recherche et sauvetage qui avaient sauté en parachute pour
leur porter secours. Grâce à leurs efforts et à leurs actions méritoires, le sergent Hiscock et le capitaine
Vey ont contribué au succès de la mission et ont fait honneur aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Stephen Alexander VIRGIN, CD

26 juin 2008

Le capitaine de frégate Virgin, commandant du Navire canadien de Sa Majesté Toronto, a été affecté
au poste de commandant de l’opération SEXTANT du 25 juillet au 15 décembre 2007. Son leadership
et son esprit d’initiative ont été utiles lors de négociations internationales tendues et potentiellement
hostiles et lors d’opérations de recherche et de sauvetage. Ses compétences diplomatiques exemplaires
ont contribué à rehausser la réputation du Canada auprès de nos partenaires et de la communauté
internationale.

Lieutenant-Colonel honoraire Bernard VOYER, OC, CQ

29 juin 2015

Depuis sa nomination au sein du 2 Groupe de patrouille des Rangers canadiens en juin 2008, le
lieutenant-colonel honoraire Voyer a été un ambassadeur de premier ordre pour les Forces armées
canadiennes. Il a démontré un soutien et un dévouement indéfectibles envers les Rangers canadiens
et les Rangers juniors canadiens, en profitant de chaque occasion pour promouvoir le développement
de la jeunesse dans les communautés nordiques et en organisant plusieurs expéditions d’envergure.
e
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Capitaine de frégate Steven Michael WADDELL, CD

24 février 2011

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

Caporal-Chef Robert David WALKER, CD

14 janvier 1993

Le 1er novembre 1991, le caporal-chef Walker et quinze techniciens en recherche et en sauvetage ont
fait preuve d’une compétence professionnelle, d’une détermination et d’un courage exceptionnels
dans une situation extrêmement dangereuse. Un appareil Hercules s’étant écrasé près de la Station des
Forces canadiennes Alert dans les Territoires du Nord-Ouest, ils ont réussi à sauter en parachute en
plein blizzard. L’obscurité et le mauvais temps les empêchaient de voir clairement le sol et les a obligés
à sauter sur une surface inconnue, en se servant d’une procédure de nuit non éprouvée. Ils sont
parvenus à retrouver les survivants et ils ont procédé au triage et à l’administration des soins médicaux
d’urgence, sauvant ainsi de nombreuses vies.

Capitaine de vaisseau Craig WALKINGTON, CD

14 juillet 2011

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

Lieutenant(M) Andrew Eric WALSH, CD

21 décembre 1998

Le 8 décembre 1995, le maître de 1 classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont été détachés
auprès du Centre de coordination des situations d’urgence de la Colombie-Britannique. On les a
aussitôt dépêchés à un hôpital de Terrace, dans cette même province, où ils ont été exposés à un
produit chimique explosif très sensible et très volatil qui risquait d’exploser à tout instant au moindre
choc ou à la moindre friction. Face au grave danger que couraient les patients dans les circonstances,
le maître de 1re classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont alors convenu qu’il fallait transporter
manuellement le produit en question vers un site où l’on pourrait s’en débarrasser adéquatement.
Gênés par des conditions météorologiques extrêmes qui augmentaient grandement les risques de
détonation, ils ont sorti le matériel contaminé et le produit chimique explosif de l’hôpital et l’ont
placé dans un véhicule de transport. Une fois arrivés au site, le maître de 1re classe McMillan a remis
le produit volatil au lieutenant(M) Walsh qui l’a emporté jusqu’à un lieu de détonation sécuritaire.
Le maître de 1re classe McMillan et le lieutenant(M) Walsh ont tous deux risqué leur vie pour assurer
la sécurité des patients qui ne pouvaient être déplacés. Ils ont fait beaucoup plus que leurs tâches
habituelles, et leur courage et leur professionnalisme ont été à la hauteur des plus grands principes qui
font depuis toujours la fierté des Forces armées canadiennes.
re

Major Russell Neal WASHBURN, CD

19 novembre 2009

Les remarquables qualités de mentor du major Washburn et le rapport qu’il a établi avec les officiers
de deux brigades d’infanterie de l’Armée nationale afghane (ANA), de septembre 2008 à avril 2009,
lui ont permis d’accroître leurs compétences professionnelles de façon significative. Ces brigades étant
dispersées partout dans le district de Zhari, il a créé d’ingénieuses méthodes pour assurer le placement
optimal de ses ressources de mentorat. Grâce à sa diplomatie et à son leadership, le major Washburn a
réussi à leur transmettre les connaissances et les compétences nécessaires pour qu’ils puissent mener
leurs soldats avec efficacité et professionnalisme, ce qui lui a mérité leur respect comme leader au
combat et comme conseiller avisé.
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Capitaine Connie Noreen WATSON, CD

30 juin 2010

À la suite du tremblement de terre dévastateur qui a secoué Haïti en 2010, le capitaine Watson a
été dépêchée à titre d’infirmière militaire, de janvier à mars de cette même année. Elle a assuré la
coordination avec l’ambassade canadienne, les professionnels de la santé et d’autres intervenants clés,
de sorte que les victimes du tremblement de terre ont bénéficié d’un traitement médical rigoureux,
et ce, malgré le fait qu’elle n’avait à sa disposition que l’équipement médical de base et ne profitait
d’aucun abri normal. Sa détermination inébranlable, son expertise médicale, son leadership et son
professionnalisme ont joué un rôle crucial dans l’évacuation rapide et réussie de plus de 4 000
Canadiens, dont certains souffraient de blessures ou de maladies constituant un danger de mort. Ses
efforts ont fait rejaillir un grand honneur sur les Forces armées canadiennes et le Canada.

Adjudant-Chef Kevin Charles WEST, CD

17 mai 2012

En sa qualité d’adjudant-chef de l’Escadre aérienne de la Force opérationnelle interarmées en
Afghanistan de mars à août 2011, l’adjudant-chef West a joué un rôle crucial pour stimuler le moral
des troupes et maintenir l’orientation de la mission. Il a servi de mentor au personnel supérieur,
dispensé des conseils avisés au commandement et conçu des plans rigoureux pour corriger les lacunes
relevées dans la protection de la force et la reconnaissance du personnel. Les efforts de l’adjudantchef West ont directement contribué à l’efficacité de l’unité et au succès global des opérations en
Afghanistan; son leadership et son professionnalisme ont fait grand honneur à l’Escadre aérienne et
aux Forces armées canadiennes.

Sergent Christopher Stuart WHALEN, CD

15 mars 2010

De juillet 2006 jusqu’au 31 janvier 2010, le sergent Whalen a fait preuve de leadership et de
dévouement en qualité de commandant de la cellule de soin des soldats blessés du 2e Bataillon,
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. Ayant lui-même subi des blessures, il a su plaider en faveur
des droits des blessés et faire valoir les besoins médicaux des soldats. Il a par ailleurs apporté une
précieuse contribution à de nombreux groupes consultatifs nationaux chargés de la question. Les
efforts déployés par le sergent Whalen font grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Colonel Steven Joseph Russell WHELAN, CD

30 novembre 2012

De juillet 2010 à septembre 2011, le colonel Whelan a été commandant de la Force opérationnelle
Jérusalem, qui vise à soutenir la réforme de la sécurité en Palestine. Il a établi les conditions propices à
des changements d’au sein des composantes institutionnelles et opérationnelles des Forces de sécurité
palestiniennes et a formé une équipe militaire-civile, laquelle a construit l’infrastructure requise et a
dispensé de la formation avancée. Le rendement du colonel Whelan a facilité la professionnalisation
progressive des Forces de sécurité palestiniennes, soulignant l’importante contribution du Canada au
processus de paix au Moyen-Orient.

Adjudant-Chef Christopher Arnold WHITE, MMM, CD

7 octobre 2009

L’adjudant-chef White a été affecté en Afghanistan à titre de sergent-major régimentaire de la Force
opérationnelle interarmées en Afghanistan de mai 2008 à février 2009. Ses échanges avec les membres
de la Force opérationnelle ont permis de renforcer les normes rigoureuses en matière de protection
de la force, assurant ainsi la pleine compréhension de l’intention du commandement. Devant
l’élargissement de son mandat civil, il a joué un rôle essentiel dans leur adaptation à la culture militaire
et à l’environnement à haut risque. La présence extraordinaire de l’adjudant-chef White dans l’équipe
de commandement au cours de deux rotations a assuré le succès de la Force opérationnelle dans un
environnement multinational complexe.

Sergent Kevin Donald Scott WHITE, CD

18 septembre 2011

À titre de chef de patrouille des éléments du quartier général d’avril à novembre 2010, le sergent
White a démontré sa connaissance approfondie de la culture afghane, en plus de faire preuve d’un
engagement inébranlable à l’égard des soldats qu’il commandait. Son leadership exceptionnel envers
les Canadiens et les Afghans dans le cadre de nombreuses opérations anti-insurrectionnelles s’est
particulièrement bien illustré lors de deux attaques à engin explosif improvisé distinctes. Les liens de
confiance qu’il a tissés avec la population locale ont facilité les patrouilles et permis la découverte de
renseignements critiques. Le leadership en situation de combat du sergent White a fait grand honneur
aux Forces armées canadiennes et au Canada.
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Major-Général Christine Theresa WHITECROSS, OMM, CD

31 janvier 2015

En mai 2013, le major-général Whitecross a été élue au poste de secrétaire général du Conseil
international du sport militaire (CISM). À ce titre, elle a combiné le travail ardu qu’exige la supervision
de cet organisme sportif militaire de 66 ans et ses responsabilités au sein des Forces armées canadiennes.
Non seulement a-t-elle assumé ses deux rôles de manière exceptionnelle, mais elle a aussi conçu de
nouveaux plans opérationnels et stratégiques qui ont permis de transformer le CISM en un organisme
moderne guidé par les valeurs canadiennes.

Lieutenant-Colonel Michael WHITED, des États-Unis d’Amérique

7 octobre 2010

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

Colonel Francis John WIERCINSKI, des États-Unis d’Amérique

23 juin 2003

Le colonel Wiercinski, un citoyen américain, a contribué d’une manière cruciale au succès du
groupement tactique du 3e bataillon du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, qui était subordonné
à une formation de l’armée américaine durant la campagne contre le terrorisme, en 2002. En tant
que commandant de la force opérationnelle Rakkasan, le colonel Wiercinski a suscité au sein du
groupement tactique la volonté de se surpasser durant l’opération APOLLO/ENDURING FREEDOM
(Liberté immuable). Inspirés par le leadership et l’appui inébranlable du colonel Wiercinski, le
groupement tactique et ses sous-unités ont effectué de nombreuses missions de combat très complexes
sur lesquelles reposait la crédibilité de la coalition tout entière. Par la manière exceptionnelle dont il
s’est acquitté de ses tâches, il a fait grand honneur au Canada.

Caporal-Chef Jeffrey Carl WIGHT

10 juin 1993

Le caporal-chef Wight a servi au Koweït du 9 au 26 avril 1991, dans le cadre de l’opération AXE. Son
sens aigu des responsabilités, son zèle et sa compétence ont grandement contribué à assurer la sécurité
de tous les membres de l’équipe et le succès de leur mission. Il a su porter à un degré exceptionnellement
élevé la conscience professionnelle et le soin méticuleux qu’exigeait le désamorçage des explosifs, et
il a inspiré tous ceux qui ont travaillé avec lui. Les éloges suscités par la qualité exceptionnelle du
travail accompli par le caporal-chef Wight au sein du groupe mixte des renseignements dans le cadre
de l’opération AXE ont rejailli sur l’ensemble des Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate David Russell WILCOX, CD

6 octobre 2014

En tant qu’attaché des Services de santé des Forces armées canadiennes aux États-Unis d’août 2011
à juillet 2014, le capitaine de frégate Wilcox s’est consacré au développement et à l’avancement des
ententes et politiques médicales internationales. Plus précisément, il a joué un rôle indispensable dans
la négociation d’une entente de réciprocité sur les soins de santé qui a permis au personnel des Forces
armées canadiennes de travailler dans un environnement combinant divers services de santé et aux
membres affectés aux États-Unis de recevoir des soins de santé appropriés.

Sergent Austin Kane WILLIAMS

26 avril 2011

D’octobre 2009 à mai 2010, le sergent Williams a veillé à ce que la meilleure surveillance possible
soit fournie aux forces terrestres en Afghanistan. Il a transformé le Centre des opérations tactiques
en une équipe cohésive et mis en œuvre de nouvelles capacités afin d’assurer une surveillance
ininterrompue, gagnant ainsi toute la confiance des hauts dirigeants. L’engagement personnel du
sergent Williams à cet égard a contribué directement au succès opérationnel et a fait grand honneur
aux Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Kelly Edward WILLIAMS, CD

12 novembre 2003

Ayant fait preuve d’un leadership hors pair en tant que commandant du Navire canadien de Sa
Majesté Winnipeg durant l’opération AUGMENTATION, de mars à septembre 2001, le capitaine
de frégate Williams a permis au navire et à son équipage d’exceller dans toutes les facettes de sa
participation aux opérations du groupe aéronaval USS Constellation dans le golfe Arabo Persique. Il a
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dirigé l’équipage de son navire en tant que commandant d’opérations maritimes d’interdiction lors de
64 arraisonnements armés qui ont eu pour résultat la saisie de 14 000 tonnes métriques de pétrole de
contrebande iraquien, une première pour un navire canadien. Le professionnalisme et le dévouement
du capitaine de frégate Williams ont contribué d’une manière significative aux excellentes relations
qui continuent d’exister entre les marines canadienne et américaine. L’importance qu’il a accordée
à cette mission reflète positivement nos traditions militaires, pour son plus grand honneur, celui des
Forces armées canadiennes et du Canada.

Colonel Peter Joseph WILLIAMS, CD

28 février 2014

Durant son affectation au Centre de formation militaire de Kaboul de juin 2012 à juin 2013, le colonel
Williams a excellé dans ses fonctions de commandant du Groupe consultatif sur l’instruction et de mentor
auprès du commandant afghan du Centre. Après une analyse approfondie des enjeux entourant la
réduction rapide de la force de coalition, il a axé les efforts de son équipe sur l’autonomisation du Centre
de formation militaire de Kaboul. Le leadership et l’ingéniosité du colonel Williams ont été essentiels
à l’efficacité opérationnelle du Centre et ont fait rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes.

Capitaine de frégate Richard Malcolm WILLIAMS, CD

27 décembre 1993

Le capitaine de frégate Williams se trouvait à bord du Navire canadien de Sa Majesté Preserver en tant
que commandant en second pendant la mission du navire au large de la Somalie de décembre 1992 à
mars 1993, dans le cadre des opérations d’urgence des Nations Unies. Il a su harmoniser les principales
responsabilités de son poste avec diverses activités humanitaires et autres. Malgré le danger, il s’est
volontairement rendu sur la terre ferme tous les jours pour assister à des réunions d’organisations
non gouvernementales et a parcouru la ville en véhicule motorisé afin de coordonner le travail de
techniciens et d’autres volontaires faisant partie de l’équipage du navire. Ses efforts humanitaires
admirables et dévoués en faveur de la population éprouvée de la Somalie s’inscrivent dans la plus
digne tradition de maintien de la paix des Forces armées canadiennes.

Colonel Richard Stephen WILLIAMS, des États-Unis d’Amérique

18 décembre 2006

De mai à novembre 2006, le colonel Williams, de l’armée américaine, a fait preuve de ténacité
ainsi que de leadership afin que la Force opérationnelle Grizzly s’acquitte de sa tâche de façon
exceptionnelle. En tant que commandant adjoint du Commandement régional Sud de la Brigade
multinationale en Afghanistan, il a coordonné les ressources de combat et mis en œuvre des projets de
reconstruction à incidence rapide dans les zones de combat. Son expérience des opérations alliées à sa
connaissance approfondie des ressources et à des relations bien établies avec des hauts fonctionnaires
et les principaux dirigeants de l’Afghanistan ont servi à appuyer les objectifs stratégiques de la mission
canadienne en Afghanistan. Un défenseur infatigable de la région, le colonel Williams a fait grand
honneur aux États-Unis, aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Lieutenant-Colonel Robert Schuman WILLIAMS, CD

13 mai 2005

Le lieutenant-colonel Williams s’est distingué par son rendement extraordinaire en tant qu’officier
des opérations adjoint au chef de la Division du renseignement de la Force internationale d’assistance
à la sécurité (FIAS) à Kaboul, en Afghanistan. De février à août 2004, il a réussi à développer des
renseignements opérationnels qui ont donné lieu à 50 opérations menées d’après des sources
de renseignement extérieures, opérations qui ont directement aidé à sauver des vies et à établir
l’environnement sécuritaire nécessaire à la réhabilitation de l’Afghanistan. Grâce au leadership dont
il a fait preuve en dirigeant une équipe de plus de 200 préposés au renseignement, il a contribué
à l’établissement de liens avec les organismes du renseignement américains et avec les institutions
afghanes responsables de la sécurité. Cela a permis d’assurer des niveaux de sécurité plus élevés que
jamais à l’intérieur des secteurs d’opération de la FIAS.

Capitaine de corvette John Aubrey WILLISTON, CD

29 mai 2009

Le capitaine de corvette Williston a été déployé en Afghanistan, au sein de l’Équipe consultative
stratégique, d’août 2007 à août 2008. Alors qu’il travaillait en appui direct au gouvernement afghan, il
a, à lui seul, été responsable de la mise en place de plusieurs initiatives de premier plan qui ont amélioré
les capacités de communications du gouvernement afghan. Sous son leadership, il a été possible de
transformer un groupe de travailleurs sans formation du ministère de l’Éducation en département de
communications le plus perfectionné de l’Afghanistan. Son mot d’ordre, « l’Afghanistan d’abord », lui
a valu l’affection de ses collègues afghans et a rehaussé la crédibilité des Forces armées canadiennes.
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Matelot-Chef David WILSON, CD

8 octobre 1999

Le soir du 11 janvier 1999, le Navire canadien de Sa Majesté Algonquin effectuait des essais en mer
dans le détroit Juan de Fuca, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans le compartiment où se trouve la
génératrice diesel. À l’aide d’extincteurs, le matelot-chef Wilson a commencé à combattre les flammes
à bâbord, pendant que le matelot de 1re classe Coombs faisait de même à tribord. Les turbo-chargeurs
de la génératrice et leur échappement étaient de la couleur de la braise, et le reniflard de carter
pulvérisait de l’huile sur le revêtement calorifuge de la conduite d’échappement qui, à son tour, se
transformait en gerbes de feu. Les deux ingénieurs se démenaient, tantôt pour couper le revêtement
calorifuge où couvait le feu, tantôt pour éteindre les gerbes de feu. La rapidité d’intervention et le
professionnalisme dont ont fait preuve le matelot de 1re classe Coombs et le matelot-chef Wilson ont
permis d’éviter une situation désastreuse, où les pertes en vies humaines et en matériel auraient pu
être extrêmement élevées.

Premier Maître de 2e classe Mary Annette WILSON, CD

30 août 1991

Le premier maître de deuxième classe Wilson a servi sur le Navire canadien de Sa Majesté Protecteur
pendant la guerre du Golfe. Sous sa direction, son équipe s’est acquittée parfaitement de ses
responsabilités. Dans les situations très tendues, sa confiance en soi et son sens des responsabilités
ont motivé ses subordonnés. Son exceptionnel sens du commandement et du devoir a grandement
contribué à l’impressionnant soutien logistique fourni par le Protecteur.

Adjudant Terence Charles WOLANIUK, CD

29 mai 2009

De février à septembre 2008, l’adjudant Wolaniuk a été déployé à la base de patrouille Sperwan Ghar,
en Afghanistan, au sein du 12e Escadron de campagne. Il s’est montré proactif en planifiant et en
apportant des améliorations aux infrastructures qui ont grandement augmenté le degré de protection
de la force et la qualité de vie des militaires. Il a également amélioré les relations avec la population
locale en embauchant des ouvriers afghans autant que possible. En l’absence du commandant de
la troupe, il a assumé le rôle de chef et a habilement exécuté de nombreuses opérations de combat
complexes. Le dévouement de l’adjudant Wolaniuk a grandement contribué au succès des opérations.

Major Michael Charles WRIGHT, MVM, CD

10 juillet 2007

Le major Wright a été déployé en Afghanistan à titre de commandant de la compagnie Alpha,
1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, d’août 2006 à février 2007. Il s’est
clairement montré à la hauteur alors qu’il assumait le leadership durant les contacts continus contre
l’ennemi. Il a planifié et exécuté avec compétence de nombreuses opérations de la compagnie et des
opérations de combat au niveau de l’équipe. Militaire polyvalent, il est facilement passé d’un rôle de
guerrier à celui d’un humanitaire, lorsqu’il a été appelé à travailler avec des politiciens afghans de haut
rang et avec l’Armée nationale afghane. Par son professionnalisme et son sens du devoir, le major Wright
a grandement contribué au succès de la mission et laissé sa marque dans la province de Kandahar.

Major Mark Gert WUENNENBERG, CD

7 octobre 2009

D’octobre 2004 à juillet 2009, le major Wuennenberg a contribué de façon remarquable au processus
d’acquisition, de développement et d’utilisation de petits véhicules aériens sans pilote au sein des Forces
armées canadiennes. Reconnu comme l’expert des Forces armées canadiennes dans le domaine, il
procure des conseils éclairés pour l’emploi et la production de force et contribue à améliorer l’efficacité
de toutes les opérations de cette flotte. En tant qu’expert représentant le Canada lors des groupes
de travail de l’OTAN ainsi qu’à des conférences internationales, le major Wuennenberg a fait grand
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Major Sean WYATT, CD

11 juin 2002

Le major Wyatt était l’officier de liaison supérieur du groupement tactique du 3 Bataillon, Princess
Patricia’s Canadian Light Infantry, de mars à août 2000. Il était responsable de la coopération entre
civils et militaires avec les autorités locales, ainsi qu’avec les dirigeants et les premiers représentants
d’organisations de la communauté internationale en Bosnie et Herzégovine. Son travail durant cette
période a été extraordinaire. Il était chargé de répartir d’une manière équitable l’aide humanitaire
et l’aide à la reconstruction destinée à plusieurs communautés de personnes déplacées et de réfugiés
qui, sans cela, seraient demeurés sans assistance et sans espoir. La ferme détermination et les efforts
désintéressés dont a fait preuve le major Wyatt pour améliorer le sort des plus défavorisés de la Bosnie
e
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lui ont valu le respect et la confiance non seulement des citoyens, mais également des ambassades et
des organisations non gouvernementales. Par ses réalisations, le major Wyatt s’est distingué et a fait
grand honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.

Brigadier-Général Paul Francis WYNNYK, OMM, CD

26 avril 2011

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

Brigadier-Général Achilles Gregory YOUNG, OMM, CD

14 juillet 2011

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

Capitaine de vaisseau Douglas Michael Charles YOUNG, CD

22 octobre 2013

D’avril 2009 à septembre 2012, le capitaine de vaisseau Young, à titre de chef d’état-major adjoint de
la Disponibilité opérationnelle des Forces maritimes de l’Atlantique, Force opérationnelle interarmées,
a joué un rôle moteur dans la réorganisation de la structure des Opérations maritimes. Grâce à son
leadership, le tout nouveau commandement national de la composante maritime s’est taillé une excellente
réputation nationale et internationale. Conservant son acuité professionnelle malgré la pression intense,
le capitaine de vaisseau Young a fait rejaillir l’honneur sur les Forces armées canadiennes.

Major Geoffrey YOUNG, des États-Unis d’Amérique

30 novembre 2012

Durant son court séjour au Canada, le major Young des forces aériennes américaine, a parrainé la mise
en place de deux bourses à l’Université du Manitoba. Le fonds de dotation Selfless Soldier vient en
aide aux soldats blessés et aux membres de leur famille immédiate. La bourse On the Ramp–Corporal
Jordan Anderson a été créée en l’honneur du militaire et étudiant du même nom qui a été tué par un
engin explosif improvisé en Afghanistan.

Major Glen Talis ZILKALNS, CD

18 octobre 2006

De mai 2005 à février 2006, le major Zilkalns a servi comme officier des opérations de l’Équipe
provinciale de reconstruction déployée à Kandahar à l’appui de l’opération ARCHER. Dans ce premier
déploiement par le Canada d’une équipe provinciale de reconstruction, il s’est révélé un planificateur
et un coordonnateur hors pair ainsi qu’un chef infatigable. Le professionnalisme exceptionnel dont
il a fait preuve dans un milieu dangereux et hostile a fait honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Lieutenant-Colonel Christopher John ZIMMER, CD

17 mai 2012

En tant que commandant du quartier général et chef d’état-major de l’Escadre aérienne de la Force
opérationnelle interarmées en Afghanistan à l’aérodrome de Kandahar de mars à septembre 2011, le
lieutenant-colonel Zimmer a fait montre d’un sens de l’initiative, d’un leadership et d’un soutien du
plus haut niveau. Dans la rationalisation des processus, la mise en place de programmes favorisant le
moral et le bien-être ainsi que l’établissement de relations avec les autres quartiers généraux, il a su
amener le personnel à s’acquitter de ses tâches dans le respect soutenu des normes les plus élevées.
De plus, ses efforts de planification ont permis à l’unité d’adapter l’orientation de sa mission à mesure
que les Forces armées canadiennes ont quitté Kandahar. Les efforts du lieutenant-colonel Zimmer
ont directement contribué au succès de l’Escadre aérienne et ont fait rejaillir l’honneur sur les Forces
armées canadiennes.
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Le personnel suivant du Commandement – Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN)
ont reçu une Médaille du service méritoire. Pour des raisons de sécurité et de nature opérationnelle,
les noms des récipiendaires ne sont pas diffusés.

Un membre du COMFOSCAN

23 juin 2003

Lors d’opérations de combat en Afghanistan, un membre du COMFOSCAN s’est distingué par sa
conduite valeureuse et très professionnelle en commandement d’une troupe. Il a offert un leadership
extraordinaire et dynamique lors de situations de combat et opérationnelles dans des conditions
stressantes. Ses actions ont fait grand honneur aux Forces armées canadiennes.

Un membre du COMFOSCAN

23 octobre 2006

Un membre du COMFOSCAN a été déployé en Afghanistan avant sa force opérationnelle spéciale
d’appartenance. Une fois arrivé, il a indépendamment préparé le terrain pour l’arrivée du groupe
principal en assurant l’hébergement, en obtenant des locaux de travail et en mettant sur pied un
centre d’opérations, le tout dans des conditions difficiles. Il a réussi à tisser des liens solides avec la
collectivité locale, et ces liens continuent de profiter grandement aux Forces armées canadiennes.

Un membre du COMFOSCAN

14 janvier 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé en Afghanistan à deux reprises en qualité de chef de
l’équipe de soutien des forces opérationnelles spéciales canadiennes. Cette personne a été la force
motrice derrière l’évolution des ressources actuelles pour qu’elles deviennent des éléments habilitants
de la force opérationnelle et a fait en sorte que l’équipe devienne la plus respectée dans la zone
d’opérations. Son travail a été essentiel au succès de la force opérationnelle et témoigne d’un service
exemplaire envers ce pays.

Un membre du COMFOSCAN

14 janvier 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé au sein de la Force opérationnelle spéciale en Afghanistan.
Il a été remarquablement efficace pour la consolidation de l’information en une image cohérente et
précise qui a permis d’assurer une connaissance de la situation essentielle. Il est un chef extrêmement
déterminé et infatigable, et son service extraordinaire et son travail novateur dans le domaine des
opérations spéciales méritent d’être reconnus.

Un membre du COMFOSCAN

14 janvier 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé au sein de la Force opérationnelle spéciale en Afghanistan. Il
a dirigé l’élaboration de tactiques, de techniques et de procédures et a mené de nombreuses opérations
dans un environnement hostile. Son professionnalisme extraordinaire pendant cette mission a fait
grand honneur au Canada.

Un membre du COMFOSCAN

14 mars 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à deux reprises au sein de la Force opérationnelle spéciale
canadienne en Afghanistan à titre de cuisinier. Son bon jugement, son esprit d’initiative irréprochable,
son sens de l’organisation méticuleux et ses grandes compétences en négociation ont permis de mettre
en place une cuisine de premier ordre. Faisant preuve d’extraordinaires qualités de leadership, d’une
éthique de travail exceptionnelles et d’un enthousiasme contagieux, ses efforts infatigables ont eu un
effet puissant sur la santé et le moral des troupes et de ses employés locaux, qu’il avait formés luimême. Son engagement dévoué envers le bien-être des membres de la force opérationnelle lui ont
mérité le respect et la gratitude de tous ceux qu’il a servis.

Un membre du COMFOSCAN

14 mars 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à deux reprises au sein de la Force opérationnelle spéciale
canadienne en Afghanistan à titre de cuisinier. Il a joué un rôle essentiel dans la planification, la mise
sur pied et le fonctionnement des installations de repas de la base d’opérations avancée. La création
de toutes pièces de ces installations a nécessité un degré extraordinaire de compétences techniques
et d’aptitudes de gestion. De plus, il a joué un rôle essentiel dans la définition des normes en matière
de travail et dans la formation d’un régime exhaustif d’instruction pour la main d’œuvre non formée
engagée sur place. Son engagement dévoué envers le bien-être des membres de la force opérationnelle
lui ont mérité le respect et la gratitude de tous ceux qu’il a servis.
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Un membre du COMFOSCAN

21 août 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à plusieurs reprises au sein de la Force opérationnelle
spéciale canadienne en Afghanistan. Il a amélioré l’efficacité opérationnelle et a fait de précieuses
contributions à la protection de la force opérationnelle sous le feu ennemi lors de déploiements
tactiques. Son dévouement envers la mission et sa détermination méritent d’être salués.

Un membre du COMFOSCAN

21 août 2007

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à plusieurs reprises au sein de la Force opérationnelle
spéciale canadienne en Afghanistan. Il a amélioré l’efficacité opérationnelle et a fait de précieuses
contributions à la protection de la force opérationnelle sous le feu ennemi lors de déploiements
tactiques. Son dévouement envers la mission et sa détermination méritent d’être salués.

Un membre du COMFOSCAN

28 mai 2008

Un membre du COMFOSCAN est reconnu pour son professionnalisme exemplaire alors qu’il travaillait
dans un environnement à menace grave en Afghanistan. Il a pris part à plusieurs opérations et a
protégé la vie de nombreux membres des forces canadiennes et alliées.

Un membre du COMFOSCAN

22 janvier 2009

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à titre de commandant de la composante terrestre de la
Force opérationnelle spéciale canadienne. Il a toujours su faire preuve d’un solide leadership dans
des circonstances difficiles. Ses efforts personnels, ses aptitudes tactiques et son dévouement envers
le succès de la mission ont contribué à offrir un environnement plus sécuritaire à toutes les forces de
la coalition.

Un membre du COMFOSCAN

22 janvier 2009

Un membre du COMFOSCAN a été déployé au sein de la Force opérationnelle spéciale canadienne.
Ses procédures opérationnelles novatrices ont démontré une faculté d’adaptation remarquable lors de
plusieurs situations de combat. Il a joué un rôle essentiel dans le succès de la mission.

Un membre du COMFOSCAN

15 novembre 2010

Un membre du COMFOSCAN a fait preuve d’un dévouement exemplaire envers son devoir tout en
soutenant des opérations de combat. Après le contact initial, des insurgés sont sortis en masse d’un
emplacement ennemi et ont attaqué la force à partir de diverses directions. Bien que sous le feu
ennemi, il a tenu sa position et a dirigé son équipe dans la protection de la force terrestre et de ses
camarades, faisant ainsi grand honneur à la force opérationnelle et au Canada.

Un membre du COMFOSCAN

15 novembre 2010

À titre de commandant de détachement en Afghanistan, un membre du COMFOSCAN a fait preuve
d’un leadership hors pair lors d’opérations de combat. Il s’est mis en danger à répétition pour diriger
ses troupes de la ligne de front, contribuant ainsi directement au succès de la mission.

Un membre du COMFOSCAN

15 novembre 2010

À titre de commandant de détachement en Afghanistan, un membre du COMFOSCAN a fait preuve
d’un leadership hors pair lors d’intenses opérations de combat. Son leadership sous le feu ennemi a
permis d’obtenir rapidement un avantage tactique et de sauver la vie de nombreux militaires, tout en
contribuant au succès de la mission.

Un membre du COMFOSCAN

18 septembre 2011

Un membre du COMFOSCAN a été déployé à titre de sergent-major d’une force opérationnelle
spéciale. Sa compréhension instinctive de l’environnement complexe de l’Afghanistan a été essentielle
au succès de cette force opérationnelle. Son leadership et son dévouement ont contribué au succès
des opérations de contre-insurrection, faisant ainsi grand honneur aux Forces armées canadiennes et
au Canada.

Un membre du COMFOSCAN

18 septembre 2011

Un membre du COMFOSCAN faisant partie d’une force opérationnelle spéciale a fait preuve d’un haut
degré de leadership, de maîtrise des techniques de combat et de sagesse, assurant ainsi le succès de son
unité en Afghanistan. Il a contribué au succès des efforts de contre-insurrection, faisant ainsi grand
honneur aux Forces armées canadiennes et au Canada.
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Un membre du COMFOSCAN

19 décembre 2013

Un membre du COMFOSCAN a fait preuve d’un professionnalisme extraordinaire. Son leadership
opérationnel a grandement augmenté la crédibilité et la viabilité globales de la mission de son équipe. Ses
actions et sa détermination ont grandement amélioré les relations stratégiques du Commandement –
Forces d’opérations spéciales du Canada et des Forces armées canadiennes.

Un membre du COMFOSCAN

11 mars 2016

Malgré la menace d’attaque constante, un membre du COMFOSCAN a fait preuve d’un leadership et
d’un professionnalisme exemplaire en tant que commandant de la Force opérationnelle d’opérations
spéciales. Il a repéré les risques politiques et stratégiques d’un engagement décisif qui n’était pas de
son ressort, a mené une opération de désengagement complexe le long de la région contestée et dirigé
ses hommes durant une opération tactique dangereuse. Par ses actions, il incarne l’idéal du guerrierdiplomate des Forces spéciales qui veille à l’atteinte des objectifs stratégiques du Canada et solidifie la
stature des Forces armées canadiennes.

Un militaire de l’Unité nationale de contre-ingérence des Forces canadiennes, cinq militaires du
Commandement du renseignement des Forces canadiennes et trois militaires du Commandement –
Forces d’opérations spéciales du Canada ont aussi reçu une Médaille du service méritoire. Pour des
raisons de sécurité et de nature opérationnelle, les noms et les citations des récipiendaires ne sont
pas diffusés.

179 | La Médaille du service méritoire

Glossaire des initiales honorifiques
AOE

Ordre d’excellence de l’Alberta

CC

Compagnon de l’Ordre du Canada

CD

Décoration des Forces canadiennes

CM

Membre de l’Ordre du Canada

CMM

Commandeur de l’Ordre du mérite militaire

COM

Commandeur de l’Ordre du mérite des corps policiers

CP

Membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada

CQ

Chevalier de l’Ordre national du Québec

CSM

Croix du service méritoire

CV

Croix de la vaillance

ÉC

Étoile du Courage

MB

Médaille de la bravoure

MBE

Membre de l’Ordre de l’Empire britannique

MMM Membre de l’Ordre du mérite militaire
MSM

Médaille du service méritoire

MVM

Médaille de la vaillance militaire

OC

Officier de l’Ordre du Canada

OMM

Officier de l’Ordre du mérite militaire

ONS

Ordre de la Nouvelle-Écosse

OOnt

Ordre de l’Ontario
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