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Brigadier-General Bélisle joined the Canadian Armed Forces in 1986 
as an infantry officer with the Royal 22e Régiment. 

He served 12 years with the Royal 22e Régiment before changing 
trades to become a military chaplain. His operational taskings began 
in 1988 with 2 Battalion, Royal 22e Régiment, in Quebec City, 
followed by a posting to 1 Battalion, Royal 22e Régiment, which was 
stationed in Germany at the time. He did an overseas operational 
mission with that unit, when it was the first unit deployed to Bosnia-
Herzegovina in 1992. From 1993 to 1998, he held an RSS position 
with the Fusiliers de Sherbrooke and was Commanding Officer of the 
Recruiting Centre in Sherbrooke. He studied at St. Paul University in 
Ottawa from 1998 to 2004, where he obtained a bachelor’s degree 
and a master’s degree in theology. 

In 2004, Padre Bélisle was posted to Valcartier as unit chaplain at 
LFQATC and 12 RBC. He was then posted to St-Jean, where he 
served at the Recruit School for two years. He went back to 
Valcartier as brigade chaplain. While there, he was deployed to Haiti 
in 2010 after the earthquake, and to Afghanistan in 2010-2011 on 
the last combat mission. 

In 2012, Padre Bélisle went back to school at the Canadian Forces 
Command and Staff College in Toronto, and was then deployed to 
Halifax as Formation Chaplain for Maritime Forces Atlantic. In 2015, 
he was posted to the Army Headquarters as the Canadian Army 
Command Chaplain. In July 2018, he was posted to the Office of the 
Chaplain General as a director and then promoted and appointed 
Chaplain General in June 2021. 

Padre Bélisle has been married for 33 years, and the couple has two 
daughters. 

 

Le brigadier-général Bélisle s'enrôle dans les Forces armées 
canadiennes en 1986 en tant qu’officier d’infanterie avec le Royal 
22e Régiment. 

Il sert pendant 12 ans avec le Royal 22e Régiment avant 
d’effectuer un changement de métier pour devenir aumônier 
militaire. Ses affectations opérationnelles débutent en 1988 au 
sein du 2e Bataillon du Royal 22e Régiment à Québec et par la 
suite avec le 1e Bataillon du Royal 22e Régiment situé à cette 
époque en Allemagne. Il effectue une mission opérationnelle à 
l'étranger avec cette unité lors de la première unité déployée en 
Bosnie-Herzégovine en 1992. De 1993 à 1998, il occupera les 
fonctions de PSFR aux Fusiliers de Sherbrooke et de Commandant 
du centre de recrutement à Sherbrooke. De 1998 à 2004, il 
effectue des études à l'Université St-Paul à Ottawa où il obtiendra 
un baccalauréat et une maitrise en théologie. 

En 2004, le padre Bélisle est muté à Valcartier comme aumônier 
d’unité au CISQFT et au 12 RBC. Par la suite, il est affecté à St-Jean 
où il sert pendant 2 ans à l’école des recrues. Il retourne ensuite à 
Valcartier comme aumônier Brigade. Au cours de cette période, il 
se déploie en Haïti en 2010 lors du tremblement de terre et en 
Afghanistan en 2010-2011 lors de la dernière mission de combat. 

En 2012, le padre Bélisle se perfectionne sur le plan professionnel 
au Collège de commandement et d'état-major des Forces 
canadiennes à Toronto pour être ensuite affecté à Halifax comme 
aumônier de la Formation des Forces maritimes de l'Atlantique. En 
2015, Il est affecté à l'État-major de l'Armée de terre en qualité 
d'aumônier du Commandement de l'Armée de terre. En 
juillet 2018, il a été muté au Bureau de l’aumônier général à titre 
de directeur, ensuite promu et nommé Aumônier général en 
juin 2021. 

Le padre Bélisle est marié depuis 31 ans et le couple a deux filles. 
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Captain(N) Mason grew up in Pictou County, Nova Scotia, where she 
was ordained in the Presbyterian Church in Canada the 27 June 
1998. She served three years in a three-point charge in Howick, 
Quebec, prior to joining the military as a chaplain in August 2001.  
 
Her first military assignment was with the Royal Canadian Navy Fleet 
in Halifax at which time she deployed for six months with the HMCS 
FREDERICTON to the Persian Gulf and received the South Western 
Asian Medal. Following four years of service with the Navy she was 
then posted to a ten-month French Second Language Course.  
 
 
 
In 2006 she was posted to Base Borden and spent two years at the 
Canadian Forces Chaplain School as an instructor and then as the 
Course Director.  Promoted to the rank Lieutenant-Commander in 
July 2008 she was then posted to 17 Wing in Winnipeg where she 
served as the Senior Wing Chaplain. During this time, she deployed 
with the Joint Task Force Afghanistan, Kandahar, receiving the 
General Campaign Star. In July 2011 she served as the North 
American Aerospace Defense Command (NORAD) and the Canadian 
OUTCAN Staff Canadian Forces Senior Chaplain at Peterson Air Force 
Base, Colorado. It was in July 2013 during her service with NORAD 
that she was awarded the Deputy Commander of NORAD 
commendation and promoted to the rank of Commander.  
 
 
She was then posted to Halifax and served as the Senior Chaplain for 
the 5th Canadian Division followed by a ten-month Advanced French 
Second Language Course. Following the course, she was posted to 
Longue-Point Quebec where she was the Senior Chaplain at the 2nd 
Division HQ, Montreal. In 2018 she was posted to the Office of the 
Chaplain General in Ottawa where she was the Deputy Director 
Chaplaincy Services followed by a posting as the Royal Canadian 
Navy Command Chaplain providing leadership to the chaplains 

Le capitaine de vaisseau Mason grandit dans le comté de Pictou en 
Nouvelle-Écosse. À l’obtention de sa maîtrise en théologie du 
Presbyterian College de l’université McGill, le capv Mason est 
ordonnée au sein de l’Église presbytérienne le 27 juin 1998. Au 
cours des trois années suivantes, elle sert trois paroisses à Howick, 
au Québec, avant de s’enrôler en 2001 dans les Forces armées 
canadiennes en tant qu’aumônier. Sa première affectation sera à 
la Flotte de la Marine royale canadienne à Halifax et où elle se 
joint pendant six mois à la mission du NCSM Fredericton dans le 
golfe Persique et obtient la Médaille du service en Asie du Sud-
Ouest. Après quatre ans au sein de la marine, le capv Mason est 
affectée à un cours de français langue seconde. 

En 2006, le capv Mason se retrouve au Centre-École des 
aumôniers des Forces canadiennes de la BFC Borden en tant 
qu’instructrice et directrice de cours. Deux ans plus tard, en 2008, 
elle est promue au grade de capitaine de corvette et nommée 
aumônier en chef de la 17e Escadre Winnipeg. Au cours de son 
affectation à l’Escadre, le capv Mason se joint à la Force 
opérationnelle interarmées Afghanistan à Kandahar et reçoit 
l’Étoile de campagne générale. En juillet 2011, elle est affectée au 
Commandement de défense aérospatiale de l’Amérique du Nord 
(NORAD) à la Peterson Air Force Base (Colorado) et occupe le 
poste d’aumônier principal du personnel canadien à l’extérieur du 
Canada. Pendant son service avec le NORAD, elle reçoit la Mention 
élogieuse du commandant adjoint du NORAD et est promue au 
grade de capitaine de frégate. 

En 2013, le capv Mason devient l’aumônier principal au QG de la 
5e Division du Canada. Après une période de dix mois de cours de 
français langue seconde, niveau avancé, elle est nommée en tant 
qu’aumônier principal de la 2e Division du Canada à Longue-Pointe 
(Québec). Puis, en 2018, le capv Mason est affectée au Bureau de 
l’Aumônier général à Ottawa et occupe le poste de directrice 



serving the Navy in Halifax, Esquimalt and the Naval Reserves across 
Canada.  
 
Promoted to the rank of Captain(N) in April 21, she presently serves 
as the Chief of Staff and the Director Chaplaincy Strategic Support in 
the Office of the Chaplain General.  

adjointe – Services de l’aumônerie. En 2019, elle devient 
l’aumônier du Commandement de la Marine royale canadienne. 

 

Promue au grade de capitaine de vaisseau en avril 2021, le capv 
Mason occupe maintenant le poste de chef de l’état-major et 
directrice – Soutien stratégique de l’aumônerie au Bureau de 
l’Aumônier général. 
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Born on September 29, 1968, at Notre-Dame-du-Lac, 
in the Bas-Saint-Laurent (Quebec), Colonel Claude 
Pigeon completed his elementary and secondary 
studies in Squatec, then his collegial studies at the 
Cégep of Rimouski. 

In 1987, Colonel Pigeon was admitted to the Grand 
Séminaire of Quebec, where he began studies for 
priesthood, and he undertook concurrently a 
theological education program at Laval University, 
where, in 1990, he received a Bachelor of Theology. As 
a seminarian, he spent two years as a Pastoral 
Assistant in the parish of Amqui and in an elementary 
school. Back to the Seminary and to Laval University in 
1992, he completed his studies for priesthood and he 
obtained a Master’s Degree in Theology in 1994. 

On July 31, 1994, Colonel Pigeon was ordained as a 
Roman Catholic priest by the Archbishop of Rimouski. 
After a first experience of ministry in the Saint-Pie-X 
parish in Rimouski, he was mandated to be part of a 
team with the responsibility in solidum of two 
parishes, namely Saint-Robert-Bellarmin and Sainte-
Odile-sur-Rimouski, and this until 1998. In parallel, 
Colonel Pigeon occupied different diocesan roles and 
taught Religious Sciences at the University of Quebec 
at Rimouski, specifically in the fields of Liturgy and 
Sacraments, Ministries and Ecclesiology. 

From 1998 to 2003, Colonel Pigeon was dedicated to 
full-time doctorate studies. At the Sorbonne in Paris, 
he completed a Diploma of Advanced Studies and a 
Doctorate in History of Religions and Religious 
Anthropology. At the Institut catholique de Paris, he 
attained a Canonical Doctorate in Theology. He was 
also awarded a Doctorate in Theology from Laval 
University. 

Né le 29 septembre 1968, à Notre-Dame-du-Lac, dans 
le Bas-Saint-Laurent au Québec, le Colonel Claude 
Pigeon fait ses études primaires et secondaires à 
Squatec, puis ses études collégiales au Cégep de 
Rimouski. 

En 1987, le Colonel Pigeon est admis au Grand 
Séminaire de Québec, où il entame des études de 
prêtrise, et il entreprend simultanément un 
programme de formation théologique à l’Université 
Laval, où, en 1990, il obtient un baccalauréat en 
théologie. Après deux années de stage pastoral au 
sein de la paroisse d’Amqui et d’une école primaire, 
soit en 1992, il retourne au Grand Séminaire et à 
l’Université Laval et il termine ses études de prêtrise 
et obtient une maîtrise en théologie en 1994. 

Le 31 juillet 1994, le Colonel Pigeon est ordonné 
prêtre catholique par l’archevêque de Rimouski et, 
après une première expérience de ministère paroissial 
à Saint-Pie-X de Rimouski, il devient membre d’une 
équipe responsable in solidum des paroisses de Saint-
Robert-Bellarmin et de Sainte-Odile-sur-Rimouski, et 
ce, jusqu’en 1998. En plus d’occuper différentes 
fonctions diocésaines, il enseigne également les 
sciences religieuses à l’Université du Québec à 
Rimouski, notamment dans les domaines de la liturgie, 
des sacrements, des ministères et de l’ecclésiologie. 

De 1998 à 2003, le Colonel Pigeon se consacre à temps 
plein à des études doctorales. Il obtient de la 
Sorbonne un diplôme d’études supérieures, puis un 
doctorat en histoire des religions et en anthropologie 
religieuse. De plus, celui-ci obtient de l’Institut 
catholique de Paris un doctorat canonique en 
théologie et de l’Université Laval, un doctorat en 
théologie. 



Back in Canada, Colonel Pigeon accepted the mission 
of amalgamating five parishes (Saint-Clément, Saint-
Cyprien, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Médard and Sainte-
Rita) into a new pastoral entity, where he was 
appointed Parish Rector. At the same time, he became 
a chaplain in a long-term care hospital. 

 

In April 2002, Colonel Pigeon enrolled in the Canadian 
Armed Forces as a Reserve chaplain and he was 
assigned as chaplain to the Regiment Les Fusiliers du 
St-Laurent (35 Brigade-Group of Canada). This 
experience led him to service in the Regular Force, 
which he joined in January 2006. As a chaplain with 
the 3 Battalion of the Royal 22e Régiment, he was 
deployed with the Battalion to the South of 
Afghanistan from July 2007 until March 2008. In July 
2009, Colonel (then Captain) Pigeon was posted to 14 
Wing Greenwood to serve as a Unit Chaplain and a 
Chapel Life Coordinator. Once again, he was deployed, 
this time to Camp Mirage, in Southwest Asia, with the 
14 Mission Support Squadron. In July 2011, he was 
promoted to the rank of Major and posted at the 
Dwyer Hill Training Centre as the Unit chaplain 
(Canadian Special Operations Forces Command). In 
July 2013, he became the Chief Instructor and the 
Deputy Commandant of the Canadian Forces Chaplain 
School and Centre (CFChSC) in Borden. In July 2015, he 
was promoted Lieutenant-Colonel and posted to 
Halifax as the chaplain for the Maritime Forces 
Atlantic and the Joint Task Force Atlantic, a position 
which he held until his return to the CFChSC as 
Commandant in 2016. 

 

Promoted to his current rank, in June 2019, Colonel 
Pigeon was assigned as the Director Chaplaincy 
Operations at the Office of the Chaplain General. 

Throughout the course of his military career, Colonel 
Pigeon was awarded the following honours: the 
General Campaign Star (International Security 
Assistance Force in Afghanistan), the General Service 
Medal (Southwest Asia), the Canadian Forces 
Decoration and the Canadian Expeditionary Force 
Command Commendation. Colonel Pigeon also shares 
the Commander-in-Chief Unit Commendation with the 
3 Battalion, Royal 22e Regiment Battle Group, and he 
is a member of a papal order of chivalry, as he is a 
Knight of the Holy Sepulchre of Jerusalem. 

 

De retour au Canada, le Colonel Pigeon se voit confier 
le mandat de regrouper cinq paroisses pour former un 
nouveau secteur pastoral, dont il devient le curé. Il 
s’agit des paroisses de Saint-Clément, de Saint-
Cyprien, de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Médard et de 
Sainte-Rita. Durant la même période, il œuvre aussi en 
qualité d’aumônier dans un centre hospitalier de soins 
de longue durée. 

En avril 2002, le Colonel Pigeon s’enrôle dans la Force 
de réserve des Forces armées canadiennes et il est 
désigné aumônier des Fusiliers du St-Laurent (35e 
Groupe-brigade du Canada). En janvier 2006, il 
s’enrôle dans la Force régulière et sert au sein du 3e 
Bataillon du Royal 22e Régiment, qui fait l’objet d’un 
déploiement dans le sud de l’Afghanistan de juillet 
2007 à mars 2008. En juillet 2009, alors qu’il détient le 
grade de capitaine, l’aumônier Pigeon est muté à la 
14eEscadre Greenwood, où il sert comme aumônier 
d’unité et comme coordonnateur d’activités de la 
chapelle. Il fait de nouveau l’objet d’un déploiement, 
cette fois-ci au Camp Mirage, en Asie du Sud-Ouest, au 
sein du 14e Escadron de soutien de mission. En juillet 
2011, il est promu au grade de major et il est affecté à 
titre d’aumônier du Centre d’entraînement de Dwyer 
Hill (Commandement des Forces d’opérations 
spéciales du Canada). En juillet 2013, il devient 
l’instructeur-chef et le commandant adjoint du 
Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes 
(CEAFC) à Borden. Promu lieutenant-colonel en juillet 
2015, il est muté à Halifax comme aumônier des 
Forces maritimes de l’Atlantique et de la Force 
opérationnelle interarmées de l’Atlantique, poste qu’il 
occupe jusqu’à son retour au CEAFC en tant que 
commandant, en 2016. 

Promu à son grade actuel, en juin 2019, le Colonel 
Pigeon est affecté au poste de Directeur – Opérations 
de l’aumônerie au Bureau de l’Aumônier général, à 
Ottawa. 

Au fil de sa carrière militaire, le Colonel Pigeon s’est vu 
décerner les distinctions suivantes : l’Étoile de 
campagne générale (Force internationale d’assistance 
à la sécurité en Afghanistan), la Médaille du service 
général (Asie du Sud-Ouest), la Décoration des Forces 
canadiennes et la Mention élogieuse du 
Commandement de la Force expéditionnaire du 
Canada. Par ailleurs, l’aumônier Pigeon partage avec le 
Groupement tactique du 3e Bataillon du Royal 22e 
Régiment la Mention élogieuse du commandant en 
chef à l’intention des unités, et il est en outre membre 
d’un ordre pontifical de chevalerie depuis qu’il a été 



fait chevalier de l’Ordre du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem. 
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Chief Warrant Officer Robert Hains was born in 
Longueuil in 1970. He joined the Canadian Forces on 
11 July 1989, as a member of the Royal 22e Régiment 
(R22eR). He completed his recruit course at Canadian 
Forces Leadership and Recruit School in Saint-Jean-
sur-Richelieu (CFLRS) and his infantryman training at 
the Battle school in Valcartier. In January 1990, he was 
posted to the 2nd Battalion, Royal 22e Régiment 
(2R22eR). Barely six months later, he would go on his 
first domestic operation – Operation SALON in 
response to the Oka crisis. 

In 1993, he was deployed to Bosnia as an anti-tank 
gunner during Operation HARMONY. He returned to 
Canada and was again deployed in 1995 to Croatia, 
still with the 2R22eR anti-tank platoon. Upon 
completing his Infantry Section Commander Course, 
he was transferred to the light infantry battalion, in 
the summer of 1996 in the airborne anti-tank platoon. 
He was promoted to Master Corporal in 1998 and 
joined the ranks of 3R22eR’s famous “Raging Charlie” 
(C Coy) as a section commander. In the summer of 
2004, after his time at CFLRS, he was transferred to 
3R22eR where he served with the para coy and 
reconnaissance platoon. 

 

 

 

Promoted to Warrant Officer in January 2007, he 
returned to C Coy as platoon 2IC and was then 
deployed to Afghanistan with TF 3-07 as a member of 
the Provincial Reconstruction Team. Upon his return 
to Canada in 2008, he was posted to Ottawa for two 

L’adjudant-chef Robert Hains est né à Longueuil en 
1970. Il s'est enrôlé dans les Forces Canadiennes le 11 
juillet 1989 au sein du Royal 22e Régiment. Il a 
terminé son cours de qualification de base à l’école de 
recrues des forces Canadiennes à Saint-Jean-sur-
Richelieu (ÉLRFC) et complète son entraînement de 
fantassin à l’école de combat de Valcartier. En janvier 
1990, il est affecté au 2e Bataillon, Royal 22e 
Régiment. À peine 6 mois plus tard, il part à sa 
première mission domestique sur l’OPÉRATION SALON 
à la crise d’Oka. 

En 1993, il se déploie en Bosnie dans le cadre de 
l’OPÉRATION HARMONIE en tant que servant d’arme 
anti-char (TOW) De retour au Canada, il se déploie de 
nouveau en 1995 en Croatie toujours avec le peloton 
anti-char du 2R22eR. Après avoir terminé son cours de 
commandant de section d’infanterie (CCSI), il est muté 
au bataillon d’infanterie léger (BIL) à l’été 1996 au 
peloton anti-char aéroporté. Promu Cplc en 1998, il 
joint les rangs de la fameuse ‘’Raging Charlie’’ (Cie C) 
au 3R22eR comme commandant de section. À l’été 
2000, il est muté à l’ÉLRFC. Durant de cette mutation, 
il occupe la position d’instructeur pour les recrues. En 
janvier 2003, il a été promu sergent et permuté à la 
division leadership afin de former les élèves-officiers. 
Après son passage à l’ÉLRFC à l’été 2004, il est muté 
au 3R22eR au cours duquel il a servi avec la Cie para et 
au peloton de reconnaissance. 

Promu adjudant en janvier 2007, il retourne à la Cie C 
comme adjoint de peloton pour subséquemment se 
déployé en Afghanistan FO 3-07 avec l’Équipe de 
reconstruction provincial (ÉPR). À son retour au 
Canada en 2008, il est muté à la Région capital 
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years as Land Force Area Standards WO. Next, he 
worked for a year on military capabilities at the 
strategic level of the CAF under the Chief of Force 
Development. 

 

 

In July 2011, he returned to the battalion life with 
2R22eR and was posted to the A Coy Quartermaster. 
Promoted to the rank of MWO in February 2012, he 
became A Coy Sergeant Major and in March 2013 
became Adm Coy Sergeant Major. In the summer of 
2014, he was transferred to Trenton to the Canadian 
Army Advanced Warfare Centre as Para Coy Sergeant 
Major and Training Sergeant Major. Promoted to his 
current rank in July 2016, he was transferred to 3 Cdn 
Div as Canadian Army Chief Standards Officer 
Representative. Selected by the Army Succession Plan, 
he returned to Valcartier in the summer of 2017 as the 
2 Cdn Div TC RSM. In the spring of 2019, he is selected 
and will become the Royal Canadian Chaplain Service 
CWO located in Ottawa at CMP. 

His career has been marked by a number of significant 
events: like the receipt of the Order of Military Merit 
in recognition for his whole career. He also completed 
with success the US Ranger Course, Class 4-05, and the 
advanced reconnaissance course. 

 

CWO Hains has a diploma of college studies from 
Cégep Ahuntsic in Leadership and Personnel 
management. He also completed the Officer 
Professional Military Education Program. He is now 
enrolled at Laval University to complete a Certificate 
in Leadership and Management to be prepared for the 
CAF’s reality in any management situation. 

CWO Hains is married and they have two sons. 

 

national (RCN) à Ottawa comme adjudant des normes 
de l’Armée de terre au secteur (SCFT). Également, il a 
servi un an aux ‘capacités militaires’ au niveau 
stratégique des Forces Canadiennes au département 
du chef du développement des Forces (CDF). En juillet 
2011, un retour à la vie du bataillon au 2R22eR, 
affecté au poste de quartier-maître de la Cie A. 

Promu adjudant-maître en février 2012, il devient le 
sergent major de la Cie A et en mars 2013 il occupera 
la même fonction pour la Cie Svc. Été 2014, il est muté 
de nouveau à Trenton au Centre Instruction de Guerre 
Avancé de l’Armée Canadienne (CIGAAC) en tant que 
sergent-major de la Cie de para et sergent major de 
l’instruction. Promu à son rang actuel au mois de 
juillet 2016, il est muté à la 3e division comme 
Représentant du Chef des Normes de l’Armée 
canadienne (RCNAC). Choisi par le plan de succession 
de l’armée, il reviendra à la BFC Valcartier à l’été 2017 
en tant que SMR du CI 2e Div de l’AC. Au printemps 
2019, il est sélectionné et deviendra l’Adjuc du service 
de l’aumônerie royale du Canada situé à Ottawa au 
CPM. 

Sa carrière a été marquée par plusieurs évènements 
importants dont; l’admission dans l’Ordre du mérite 
militaire en reconnaissance de l’ensemble de sa 
carrière, le cours de Ranger américain classe 4-05 qu’il 
compléta avec succès et le cours de reconnaissance 
avancé. 

L’adjudant-chef Hains est diplômé d’un certificat 
d’étude collégial du Cégep Ahuntsic en gestion du 
personnel. Il a aussi complété le programme d’études 
militaire professionnelles pour les officiers (PEMPO). 
Présentement il est inscrit à l’université Laval pour 
compléter un certificat en leadership et gestion afin de 
répondre à la réalité des FAC en situation de gestion. 

L’Adjudant-chef Hains est marié et ils ont deux fils. 
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CWO Tracy Graham is first and foremost a mother to 
three beautiful children and has been married to her 
service spouse since April 2000. 
 
Born in Ottawa, Ontario, but raised as a military 
dependent, CWO Graham enrolled in the Canadian 
Armed Forces in Winnipeg in March 1989 as an 
Administrative Clerk.  Upon completion of basic 
training at CFB Cornwallis, second language training in 
St-Jean-sur-Richelieu, and her occupational training at 
Canadian Forces School of Administration and 
Logistics in Borden, she was posted as part of the first 
wave of women onboard ship, HMCS PROVIDER, in 
March 1990.  In 1993, she was posted to CFB 
Esquimalt and completed a tour in 1994/1995 to 
United Nations Disengagement Observer Force in the 
Golan Heights.  In 1996, she was posted to Canadian 
Forces Support Unit (Colorado Springs) where she 
would meet her future husband.  In 2000, she was 
posted to 22 Wing North Bay, followed by postings to 
5 GSS St-Jean-sur-Richelieu in 2003, 425 Tactical 
Fighter Squadron at 3 Wing Bagotville in 2007, and 17 
Wing Winnipeg in 2010.  
 
 
In 2012, as a Warrant Officer, CWO Graham had the 
opportunity to deploy to Canadian Forces Station 
ALERT for a month as a backfill.  In 2013, she went on 
a six-month deployment to Landstuhl, Germany, in 
support of Operation ATHENA Afghanistan.  She left 
theatre to an immediate posting to 19 Air 
Maintenance Squadron in Comox.  Promoted to 
Master Warrant Officer, she was posted to RCAF 
Headquarters as Director Air Staff Coordination 4 
(Administration) in Ottawa in 2016.  In 2017, she 
moved cubicles and was posted to the Vice Chief of 
the Defence Staff Group.   
 
 

L’Adjuc Tracy Graham est d’abord et avant tout une 
mère de trois beaux enfants et elle est mariée à son 
conjoint militaire depuis avril 2000. 
 
Née à Ottawa, en Ontario, mais elle a grandi dans une 
famille de militaires, l’Adjuc Graham s’enrôle dans les 
Forces armées canadiennes à Winnipeg en mars 1989 
en tant que commis à l’administration. Après avoir 
terminé son instruction de base à la BFC Cornwallis, 
son cours de langue seconde à St-Jean-sur-Richelieu et 
sa formation professionnelle à l’École d’administration 
et de logistique des Forces canadiennes à Borden, elle 
est affectée à bord du NCSM PROVIDER, soit la 
première vague de femmes à bord du navire, en mars 
1990. En 1993, elle est affectée à la BFC Esquimalt et, 
en 1994-1995, elle participe à la Force des Nations 
Unies chargée d’observer le désengagement sur le 
plateau du Golan. En 1996, elle est affectée à l’Unité 
de soutien des Forces canadiennes (Colorado Springs) 
où elle rencontre son futur mari. En 2000, elle est 
affectée à la 22e Escadre North Bay, puis au 5e GSS St-
Jean-sur-Richelieu en 2003, au 425e Escadron d’appui 
tactique à la 3e Escadre Bagotville en 2007 et à la 17e 
Escadre Winnipeg en 2010.  
 
En 2012, en tant qu’adjudant, l’Adjuc Graham a eu 
l’occasion de se déployer à la Station des Forces 
canadiennes ALERT pendant un mois à titre de 
remplaçante. En 2013, elle participe à un déploiement 
de six mois à Landstuhl, en Allemagne, à l’appui de 
l’opération ATHENA, en Afghanistan. Elle quitte le 
théâtre pour une affectation immédiate au 19e 
Escadron de maintenance (Air) à Comox. Promue 
adjudant-maître, elle est affectée au Quartier général 
de l’ARC en tant que directrice – Coordination de 
l’état-major aérien de la Force aérienne 4 
(Administration) à Ottawa en 2016. En 2017, elle 
change de cubicule et est affectée à un poste dans le 
Groupe du Vice-chef d’état-major de la défense.  



 
In 2019, she was selected for the NCM Executive 
Professional Development Programme in Kingston 
where she achieved a Certificate of General Military 
Studies and a Certificate of Military Leadership and 
Management from Royal Military College.   
 
 
Promoted to her current rank in 2020, CWO Graham 
returned to Ottawa, again to RCAF Headquarters 
where she was employed as the Director Air Personnel 
Management CWO/RCAF Human Resource Manager 
Superintendent.   
 
CWO Graham has completed the Officer Professional 
Military Education Programme (OPME), has an 
Associate of Arts, and a Bachelor of Science in 
Business (Human Resource Management).  She is the 
recipient of a Vice Chief of Defence Staff 
Commendation and was inducted into the Order of 
Military Merit. 
 
In 2021, CWO Graham was selected to be appointed 
as the Royal Canadian Chaplain Service Chief Warrant 
Officer.  
 

  
En 2019, elle est sélectionnée dans le cadre du 
Programme avancé de perfectionnement 
professionnel des MR à Kingston, où elle a obtenu un 
certificat d’études militaires générales et un certificat 
en leadership militaire et gestion du Collège militaire 
royal.   
 
Promue à son grade actuel en 2020, l’Adjuc Graham 
retourne à Ottawa, de nouveau au Quartier général de 
l’ARC, où elle agissait comme Adjuc du Directeur – 
Gestion du personnel (Air) et gestionnaire et 
surintendant des Ressources humaines de l’ARC.  
  
L’Adjuc Graham a suivi le Programme d’études 
militaires professionnelles pour les officiers (PEMPO), 
elle a obtenu un grade d’associé ès arts et un 
baccalauréat ès sciences en administration des affaires 
(gestion des ressources humaines). Elle a reçu une 
mention élogieuse du vice-chef d’état-major de la 
défense et elle a reçu l’Ordre du mérite militaire. 
 
En 2021, l’Adjuc Graham est choisi pour être nommé 
adjudant-chef du Service de l’Aumônerie royale 
canadienne.  
 

 




