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HCol Gerry Nudds was born in London, ON in 1947.  He 

is a graduate of London Teacher's College and founded 

DGN Marketing Services, Ltd. in 1984.  DGN is focused 

on marketing support and distribution services. The 

company (DGN) also has a tradition of community 

service supporting various charitable organizations such 

as Big Brothers/Sisters, Lakeridge Health, Rotary Club 

of Toronto, YMCA, Junior Achievement, to name a few. 

His expertise in business enabled him to engage with a 

number of Boards including the Board of Directors 

Easter Seals Society, Foundation Board - Toronto East 

General, Board of Directors - The Rotary Club of 

Toronto, Board of Directors - The Good Neighbours' 

Club and the Board of Directors for St. John Ambulance, 

Toronto Branch.  

 

HCol Nudds was previously the HLCol of 32 Svc Bn 

from April 2008 until May of 2017.   He has been 

awarded the Sovereign’s Medal for Volunteers, the 

Queens Golden Jubilee Medal, the Queens Diamond 

Jubilee Medal, a CDS Commendation, and a CLS 

Commendation. He is also a Serving Brother The Most 

Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.  

 

 

HCol Nudds has also been awarded the Grand Cross – 

International Knightly Order of St. George, Merit Medal-

International Knightly Order of St. George, Commander 

– Order of St. Lazarus, Officer of Merit - Order of St. 

Lazarus, Commemorative Medal 78th Fraser 

Highlanders, Paul Harris Fellowship, Kentucky Colonel, 

NCC Snow Knife Award, MGen Richard Rohmer 

Award, and Rotary’s William Peace Award. 

 

HCol Nudds is currently the Co-Chair of Operation 

Guardian Force raising over 200K for the Canadian 

Forces. He is the Co-Chair of Operation Arctic Lift, a 

program to help Cadets in the Eastern Arctic and he is 

currently is the Chair of Operation Inspiration, a program 

to help the Chaplaincy Branch of the Canadian Armed 

Forces. He is also the Co-Chair of The Fairways for 

Heroes Golf tournament to raise money for, “The 

Le colonel honoraire (col honoraire) Gerry Nudds est né en 1947, 

à London, en Ontario. Il est diplômé du collège London Teachers. 

En 1984, il fonde l’entreprise DGN Marketing Services, ltée. 

L’entreprise est axée sur le soutien marketing et les services de 

distribution. De plus, par sa tradition de service communautaire, 

DGN Marketing Services, ltée appuie divers organismes de 

bienfaisance, dont Grands Frères/Grandes Sœurs, Lakeridge 

Health, club Rotary de Toronto, YMCA et JA Canada. 

L’expertise en affaires du col honoraire Nudds lui permet de 

siéger à de nombreux conseils d’administration, dont celui de la 

Easter Seals Society, de la fondation de l’hôpital général de l’Est 

de Toronto, du club Rotary de Toronto, du Good Neighbours’ 

Club et d’Ambulance Saint-Jean, région de Toronto. 

 

 

 

D’avril 2008 à mai 2017, le col honoraire Nudds agit comme 

colonel honoraire du 32e Bataillon des services. Il reçoit la 

Médaille du souverain pour les bénévoles, la Médaille du jubilé 

d’or de la reine Élisabeth II, la Médaille du jubilé de diamant de 

la reine Élisabeth II, la mention élogieuse du chef d’état-major de 

la défense et la mention élogieuse du chef d’état-major de 

l’Armée de terre. Il est également Frère servant de l’Ordre très 

vénérable de l’hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.  

 

Le col honoraire Nudds reçoit également l’insigne de Chevalier 

de la Grande croix de l’Ordre de Saint-Georges, la médaille de 

mérite de l’Ordre de Saint-Georges, l’insigne de commandant de 

l’Ordre de de Saint-Lazare, la médaille commémorative du 78th 

Fraser Highlanders, le prix Paul Harris Fellowship, le titre de 

« Colonel du Kentucky », le prix Snow Knife de NCC Investment 

Group, le prix du major-général Richard Rohmer et le prix 

William Peace du club Rotary. 

 

Le col honoraire Nudds est actuellement coprésident de l’activité 

« Operation Guardian Force » qui a permis de recueillir plus de 

200 000 $ à l’intention des membres des Forces canadiennes. Il 

est coprésident du programme « Operation Arctic Lift » qui vient 

en aide aux cadets en Arctique de l’Est. Il occupe également les 

fonctions de président du programme « Operation Inspiration » à 

l’appui du Service d’aumônerie des Forces armées canadiennes. Il 

est coprésident du tournoi de golf « The Fairways for Heroes » 
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HCapt(N) Anne Leahy was born in Quebec City, 

Quebec and received a BA in economics from Queen's 

University and a MA in economics from the University 

of Toronto.  From 1974 to 1976, she was posted to the 

Mission of Canada to the European Community in 

Brussels. From 1982 to 1986, she was Counsellor and 

Representative to the Development Assistance 

Committee for the Organization for Economic Co-

operation and Development in Paris. From 1989 to 

1992, she was ambassador to Cameroon, Chad and the 

Central African Republic. From 1993 to 1996, she was 

ambassador to Poland and, from 1996 to 1999, to 

Russia, Armenia, Uzbekistan and Belarus. Leahy was 

Federal Coordinator for World Youth Day 2002. From 

2004 to 2007, she was ambassador to the Great Lakes 

Region of Africa. She was co-chair of the Group of 

Friends of the Great Lakes of the International 

Conference for Peace, Stability and Development in 

the Great Lakes Region. From 2008 to 2012, she was 

Ambassador of Canada to the Holy See in Rome. After 

retiring, she was named Papal Transition Coordinator 

for Canada's Department of Foreign Affairs in 2013. 

From 1999 to 2000, Leahy was diplomat in residence 

at York University. In 2002, she became the founding 

director for the Institut d'études internationales de 

Montréal at the Université du Québec à Montréal. She 

is adjunct professor at the School of Religious Studies 

at McGill University 

Le colonel honoraire (le capv honoraire) Anne Leahy 

est née dans la ville de Québec, au Québec, et détient 

un baccalauréat en économie de l’Université Queen’s 

et une maîtrise en économie de l’Université de 

Toronto. De 1974 à 1976, elle est affectée à la Mission 

du Canada auprès des Communautés européennes à 

Bruxelles. De 1982 à 1986, elle agit en qualité de 

conseillère et de représentante auprès du Comité d’aide 

au développement de l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE) à Paris. De 

1989 à 1992, elle est ambassadrice au Cameroun, au 

Tchad et en République centrafricaine. De 1993 à 

1996, elle remplit ces fonctions en Pologne, et de 1996 

à 1999, en Russie, en Arménie, en Ouzbékistan et en 

Biélorussie. Le Col hon Leahy agit comme 

coordonnatrice fédérale dans le cadre des Journées 

mondiales de la jeunesse en 2002. De 2004 à 2007, elle 

est ambassadrice de la région des Grands Lacs en 

Afrique, puis coprésidente du « Group of Friends of the 

Great Lakes » dans le cadre de la conférence 

internationale sur la paix, la stabilité et le 

développement de la région des Grands Lacs. De 2008 

à 2012, elle occupe le poste d’ambassadrice au 

Saint-Siège à Rome. À sa retraite, elle est nommée 

coordonnatrice responsable de la transition papale au 

ministère des Affaires étrangères du Canada en 2013. 

De 1999 à 2000, le Col hon Leahy est diplomate en 

résidence à l’Université York. En 2002, elle devient 

directrice-fondatrice de l’Institut d’études 

internationales de Montréal de l’Université du Québec 

à Montréal. Elle est professeure auxiliaire à l’École 

d’études religieuses de l’Université McGill.  

 

 



Support Our Troops Program.” Recently he was involved 

in establishing a Canadian Not-For-Profit that is in 

support of the RCChS, it is called the CF Chaplaincy 

Branch Support Group. 

 

visant à amasser des fonds dans le cadre du programme 

« Appuyons nos troupes ». Récemment, il participe à la mise sur 

pied du Groupe de soutien du Service de l’aumônerie des Forces 

canadiennes, un organisme canadien à but non lucratif à l’appui 

du Service de l’aumônerie royale canadienne (SAumRC). 

 


