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Major-General Lise Bourgon joined the military in 1987 under the 
ROTP training plan and was selected to attend Le College Militaire 
Royal de St-Jean where she graduated in 1992 with a Bachelor 
Degree in Business Administration. 
 
Following wings training in Moose Jaw, Saskatchewan in 1994, she 
was posted to 423 Maritime Helicopter Squadron in Shearwater 
where she served on HMCS Preserver, NCSM Ville De Quebec and 
HMCS Toronto. In 1998, she was transferred to 406 Maritime 
Operational Training Squadron, where she served as a pilot 
instructor. 
 
Following her promotion to Major in 2001, she was posted to 
Ottawa in the Directorate of Air Requirements - Maritime as a 
Project Director working on projects such as the Maritime Helicopter 
Program and the Self-Defence Program. 
 
She was posted back to 423 Maritime Helicopter Squadron in 2004 
to serve as the Detachment Commander on HMCS Montreal. 
Following her deployment, she was appointed as the Wing Plans and 
Tasks Officer in 2005. She graduated from the Joint Command and 
Staff Program at the Canadian Force College in Toronto in 2007. 
 
Following her promotion to Lieutenant-Colonel, she was appointed 
the Commanding Officer of 406 Maritime Operational Training 
Squadron in 2007 and served in Shearwater, NS until July 2009 when 
she was chosen to be the Executive Assistant to the Chief of the Air 
Staff in Ottawa. 
 
In June 2011, she was promoted to Colonel and posted as the NATO 
Liaison Officer at the NATO Air Headquarters in Ramstein, Germany. 
After only two years in Germany, she was appointed as the new 12 
Wing Commander in Shearwater, Nova Scotia. Following her tour as 
Wing Commander, she was promoted to the rank of Brigadier-
general and deployed as the Joint Task Force Commander for OP 
IMPACT. Upon her return from deployment, she was assigned to 

Le Major-général Lise Bourgon s’est jointe aux Forces Armées 
canadiennes en 1987 dans le cadre du Programme de formation 
des officiers de la Force régulière (PFOR) et fut acceptée au Collège 
militaire royal de St-Jean où elle a reçu son baccalauréat en 
Administration publique en 1992. 

Après avoir reçu ses ailes de pilote à Moose Jaw, Saskatchewan, en 
1994, elle fut mutée au 423e escadron d’hélicoptères maritimes à 
Shearwater où elle a servi sur le HMCS Preserver, le HMCS Toronto 
et le NCSM Ville de Québec. En 1998, elle a été affectée au 406e 
escadron d’entraînement dans le rôle de pilote instructeur. Après 
avoir été promue au grade de Major en 2001, elle fut mutée à 
Ottawa dans la Direction des besoins aériens – maritimes en tant 
que directrice de projets tels que le programme d'hélicoptères 
maritimes. 

Mutée de nouveau au 423e escadron d’hélicoptères maritimes en 
2004, elle fut le commandant du Détachement aérien du HMCS 
Montréal. À la suite de son déploiement, elle fut affectée à titre 
d’officier des tâches et de planification pour la 12e escadre. Elle 
est graduée du Programme combiné de commandement et d’état 
major du Collège des Forces canadiennes en 2007. 

Suivant sa promotion au grade de lieutenant-colonel en juin 2007, 
elle a été nommée commandant du 406ième escadron 
d’entrainement opérationnel maritime à Shearwater en Nouvelle-
Écosse. Suivant son tour de commandant à l’été 2009, elle fut 
choisie comme chef de cabinet pour le Chef de l’état major de la 
Force Aérienne. 

Promue au rang de Colonel en juin 2011, elle est mutée au 
Quartier général de l’OTAN à Ramstein, Allemagne comme officier 
de liaison. Après un tour de deux ans en Europe, elle fut 
sélectionnée pour le poste de commandant de la 12ième Escadre à 
Shearwater, Nouvelle-Écosse. En mai 2015, elle a été promue au 
rang de brigadier-général et choisie pour prendre le 
commandement de la force opérationnelle interarmées de l’OP 



Canada Joint Operational Command as the Chief of Operations. In 
August 2016, she was transferred to the Strategic Joint Staff as 
Director General Operations. In 2018, she assumed the duties of 
Chief of Staff, Operations at the Canadian Joint Operational 
Command. 
 
In 2021, she completed a one-year Defence Fellowship assignment 
with the Centre of International and Defense and Policy at Queens’ 
University. Since April 21, she is assigned as the Deputy Commander 
of Military Personnel Command. In addition to her daily job, Mgen 
Bourgon is the Canadian Armed Forces Women, Peace, and Security 
champion. 
 
MGen Bourgon is a graduate of Air Warfare College, holds a Master 
Certificate in Project Management from George Washington 
University and a Master in Public Administration from the Royal 
Military College of Canada. She is married and they have two lovely 
children. 
 

IMPACT déployée au Kuwait. Suivant son retour au pays, elle a été 
assignée au Commandement Opérationnel Interarmées du Canada 
en tant que chef d’état-major des opérations. À l’été 2016, elle fut 
mutée comme directrice général des opérations au sein de l’État-
major interarmées stratégique suivi en 2018 par une mutation au 
Commandement Opérationnel Interarmées du Canada comme 
directrice générale, opérations. 

En 2021, elle a complété une affectation comme « Defence Fellow 
» avec le Centre international de défense et politique de 
l’université de Queens à Kingston. Depuis avril 2021, elle est 
assignée à la position de commandant adjoint du Commandement 
du personnel militaire. MGen Bourgon est aussi la championne des 
Forces Armées canadienne du portfolio femmes, paix, et sécurité. 

Mgén Bourgon a gradué du Collège de guerre aérienne en 2013, 
elle détient un certificat de maitrise en gestion de projet de 
l’université George Washington et a une maitrise en Affaire 
Publique du Collège militaire royal du Canada. Elle est mariée et ils 
ont deux enfants. 

 


