Le Lieutenant-général Whitecross personnifie l’engagement. Ses états de service envers le Canada, sa
communauté et sa famille en sont la preuve. De par sa contribution directe et impressionnante à la
sécurité et à la défense de notre pays, elle est un exemple pour tous les Canadiens et les Canadiennes.
Au sein du programme des Cadets et, par la suite, des Forces armées canadiennes, le lieutenant-général
Whitecross a servi le Canada de façon honorable dans des rôles de plus en plus exigeants. Ingénieur
Construction accomplie, elle a servi d’exemple de compétence professionnelle, d’engagement et de
leadership aux femmes et aux hommes de son entourage professionnel lorsqu’elle fut nommé
commandant de la transformation du Secteur nord des Forces canadiennes, lorsqu’elle participa a la
Force opérationnelle interarmées du (nord), un déploiement de dix (10) mois au sein de la Force de
protection Onusienne en Yougoslavie, et avec la Force internationale d’assistance et de sécurité pour
une période de 14 mois.
Durant son mandat de chef du Commandement du Personnel militaire, elle fut nommée à la tête de
l’Équipe d’intervention stratégique des FAC sur l'inconduite sexuelle. Par la suite, son leadership
entourant la création du plan stratégique et de sa mise en application a su instaurer un ferme
engagement à résoudre les problèmes systémiques d’inconduite sexuelle au sein des Forces armées
canadiennes, identifiés dans le rapport Deschamps. Agissant au nom du Chef d’État-major de la défense
et à titre de vecteur du changement au sein des FAC, elle a su démontrer dévouement et engagement à
rétablir la confiance dans nos FAC et, par le fait même, renforcer les valeurs canadiennes tant à l’échelle
nationale qu’à l’échelle internationale.
Nommée par les membres de l’Alliance atlantique au poste de commandant du Collège de défense du
l’OTAN (la première femme et troisième officier canadien à occuper ce poste), le Lieutenant-général
Whitecross contribue énergie et intérêt consacré à la pertinence et à l’efficacité entourant l’égalité des
sexes dans les questions de défense et au sein des forces armées de l’Alliance. Nommée au Conseil
consultatif sur l’égalité des sexes au cours de la présidence canadienne du G7 et deux fois (2011 et
2016) intronisée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada, le Lieutenant-général
Whitecross a pu exercer son influence en dehors du contexte militaire.
Au-delà de ses états de service professionnels dans les domaines de la sécurité et de la défense
canadienne, le Lieutenant-général Whitecross a menée sa vie au service d’autrui. Malgré un horaire
professionnel chargé, elle s’est associé au Club Rotary pour plus de dix (10) ans dans le but d’améliorer
le sort de communautés et jouer le rôle d’agent de changement, acceptant à trois reprises de présider la
succursale locale du Club. Elle a aussi contribué aux projets ‘ Christmas Hamper’, le ‘Snowsuit Fund’
d’Ottawa et à des projets de débroussaillage de la ville. De pair avec son époux Ian, ils ont agi en famille
d’accueil pour plus d’une trentaine d’enfants, tout en subvenant aux besoins de leurs propres enfants
Christopher, Shaynah, Brianne et la fille d’Ian, Natasha qui ont tous entrepris des cheminements de
carrières au service à la communauté.
Le Lieutenant-général Whitecross a très bien réussi dans un domaine surtout réservé aux hommes. Elle
s’est distinguée dans plusieurs rôles clés au sein des FAC, tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle
internationale. Elle a exercé une incidence considérable sur les débats concernant la sécurité, la
défense et les valeurs canadiennes, tout en donnant un exemple durable de service public et personnel
à tous les Canadiens et les Canadiennes.

