Press Release – For Immediate Distribution

LGen Michel Maisonneuve (ret’d)
Selected as the 30th Conference of
Defence Associations Institute Vimy
Award Laureate
Ottawa // October 1, 2020

The Conference of Defence Associations Institute is pleased to
announce that lieutenant-général J.O. Michel Maisonneuve (ret)
has been selected as the 30th anniversary Vimy Award laureate.
The award celebrates an individual’s significant and outstanding
lifetime contribution to Canadian security and defence and the
preservation of our democratic values. LGen Maisonneuve joins a
select group of past awardees which includes Her Excellency
Adrianne Clarkson, the Right Honourable Joe Clark, the Honourable BIll Graham, and Lieutenant General
Roméo Dallaire (ret’d).
The selection committee includes our three honorary members, the Chief Justice of the Supreme Court
Richard Wagner, the Deputy Minister of Defence Jody Thomas, and the Chief of Defence Staff General
Jonathan Vance. Chaired by foremr Vice Chief of Defence Staff LGen Guy Thibault, president of the
Conference of Defence Associations, the selection committee also included the 2019 laureate, former
National Security Advisor Richard Fadden, O.C., industry representatives, members of the CDA
Institute’s board of directors, and Mr Chiko Nanji, the 2020 Vimy Award exclusive sponsor.
Chief Justice Richard Wagner : “General Maisonneuve’s outstanding contribution and dedication to our
country and its values exemplify the very raison d’être of the Vimy Award. He indeed deserves our
utmost respect and gratitude.”
Deputy Minister Jody Thomas: “General Maisonneuve is a true example of leadership. His vision, his
courage and his volunteerism make him an exceptional Vimy award recipient”
General Jonathan Vance: "I am absolutely delighted that one of the best Canadians I know, and indeed
one of the best people I know, has been selected to receive the Vimy Award. Congratulations Michel!"
General Michel Maisonneuve is a distinguished Canadian who has dedicated his life to the service of his
country, throughout a successful military career spanning 35 years. He spent an additional 1O years
after retiring from the Canadian Armed Forces (CAF) as the Academic Director at the Collège militaire
royal de Saint-Jean, and three years as the chosen advocate for the Veterans of Ste. Anne's Hospital. His

contributions to Ste. Anne's Hospital were exceedingly beneficial as they occurred during the
institution's transition from a federal to a provincial mandate.
At home in Canada, he has been a true defender of bilingualism and the use of French in all facets of his
career. In every mission, posting, task or event, he always utilized both of Canada's official languages,
publicly encouraging the use of both and acknowledging the presence of both linguistic groups in every
audience. He also ensured that his subordinates always felt comfortable using both regardless of their
skill level. In NATO he challenged himself to learn at least one phrase and greeting in each of the 26
national languages represented at the time. Leading by example in this enthusiastic manner made him a
much beloved officer by the junior ranks and young officers under his command.
LGen (ret’d) Maisonneuve also had the courage and strength of conviction to testify against thenPresident of Serbia-Montenegro, Slobodan Milosevic, and on two other occasions testified against other
War Crimes perpetrators.
In addition to his professional activities, LGen (ret’d) Maisonneuve volunteered his own time and
capable leadership talents to many worthy causes, including_fundraising for soldiers and their families
(Fleurons Glorieux, the RMC Foundation, and the Birchall Leadership Award.
--The Vimy Gala is a black-tie cocktail and dinner held annually since 1991 in Ottawa to honour Canada’s
fallen heroes in the context of the Remembrance Day activities held across the country. The Gala brings
together active and retired members of the Canadian Armed Forces alongside future officers currently
enrolled at the Royal Military Colleges, as well as industry and government leaders and international
guests of honour. It is an evening to remember and to reflect upon the sacrifices many have made for
our nation and for the sake of building a more just and prosperous world. It is also a celebration of
Canada and men and women who serve.
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Le lieutenant-général J.O. Michel Maisonneuve (ret):
lauréat du prestigieux Prix Vimy de l’Institut de la
Conférence des associations de la défense
Ottawa // 29 septembre, 2020

L’Institut de la Conférence des associations de la défense souhaite souligner l’octroi du Prix Vimy 2020
au lieutenant-général J. O. Michel Maisonneuve (ret). Il s’agit de la trentième année qu’un Canadien se
voit décerné ce prix prestigieux.
Le Prix Vimy se veut une célébration de l’ensemble des réalisations d’un individu ayant contribué à la
défense et la sécurité du Canada, ainsi qu’à nos valeurs démocratiques. LGen Maisonneuve fera
désormais parti d’un groupe exceptionnel incluant Son Excellence Adrienne Clarkson, le Très Honorable
Joe Clark, l’Honorable Bill Graham, et le lieutenant-général Roméo Dallaire (ret).
Le comité de sélection est composé d’abord de nos trois membre honorifiques, le juge ne chef de la cour
suprême Richard Wagner, la sous-ministre de la défense Jody Thomas, le chef d’état-major Jonathan
Vance, qui siègent sur le comité de sélection. Présidé par l’ancien vice chef d’état-major et président de
l’Institut de la Conférence des associations de la défense le lieutenant-général Guy Thibault (ret), on y
retrouvait aussi le lauréat du prix en 2019, Richard Fadden, O.C., représentants de l’industrie, membres
du conseil d’administration de l’Institut, et le donateur exclusif pour le Prix Vimy, Chiko Nanji, PDG de
l’entreprise Metro Supply Chain Group.
Juge en chef Richard Wagner : “La contribution extraordinaire du général Maisonneuve à notre pays et
ses valeurs me semblent la raison d’être même du Prix Vimy. Non seulement mérite-t-il la distinction,
mais aussi notre plus grand respect et gratitude.”
La sous-ministre Jody Thomas: “Le Général Maisonneuve est l’incarnation même du leadership. Sa
vision, son courage et son bénévolat font de lui un lauréat exceptionnel. »
Le général Jonathan Vance: « Je suis absolument ravi que l’un des meilleurs Canadiens que je connaisse,
et même une des meilleures personnes que je connaisse tout court, ait été choisi pour ce prix.
Félicitations, Michel! »
Le général Maisonneuve a dédié sa vie au service à la nation et a servi dans les Forces armées
canadiennes pendant 35 années. De plus, après s’être retiré des FAC, il fut employé à titre de Directeur
académique du Collège militaire royal de Saint-Jean. Durant ces 10 années, il œuvra dans le but
d’obtenir d’une charte universitaire pour l’institution et sa réouverture complète – mission accomplie. Il
a aussi contribué 3 ans auprès de l’Hôpital Sainte-Anne pour les anciens combattants, durant lesquelles
l’institution devait naviguer une transition complexe d’un mandat fédéral à un mandat provincial.

Le bilinguisme a toujours été un principe qu’il a défendu avec tout son cœur et il en a fait la promotion
tout au long de sa carrière. Lors de chaque mission, poste ou tâche, il travaillait dans les deux langues
officielles et encourageait haut et fort l’utilisation du français en donnait l’exemple dans toutes ses
allocutions publiques, toujours bilingues. Il s’assurait que ses coéquipiers et subordonnés se sentent
toujours à leur aise dans la langue de leur choix, peu importe leur niveau de maîtrise de la langue. Et lors
de son passage à l’OTAN, il se donna même le défi d’apprendre au moins une phrase et salutation dans
chacune des 26 langues représentées. Menant toujours par l’exemple, et de manière enthousiaste, il fut
un officier fort aimé par les rangs juniors et les officiers sous son commandement.
Le général Maisonneuve a démontré son courage et la force des principes lorsqu’il accepta d’être
témoin devant le tribunal international chargé du dossier de l’ex-président de la Serbie-Monténégro
Slobodan Milosevic, ainsi que deux autres procès pour des crimes de guerre.
Au-delà de ses grands accomplissements professionnels, le général Maisonneuve a aussi été bénévole
pour de nombreuses œuvres caritatives dont notamment celles venant en aide aux soldats et leurs
familles (Fleurons Glorieux, la Fondation du CMR, et le Birchall Leadership Award).
--Le Gala Vimy est un événement cocktail/souper formel tenu à Ottawa à chaque année depuis 1991 en
honneur des héros tombés au combat dans le cadre des activités entourant le jour du souvenir. Le Gala
est une occasion de célébrer la communauté de la défense canadienne et tous les gens qui donnent à la
nation. On y retrouve des jeunes élèves-officiers des Collèges militaires royaux, de nombreux membres
des Forces armées canadiennes, de l’industrie, ainsi que des représentants gouvernementaux et
dignitaires internationaux. Il s’agit d’une soirée pendant laquelle nous réfléchirons aux sacrifices qui ont
été faits par les citoyens du Canada dans le but de construire un monde plus juste et prospère. Nous y
célébrerons aussi tous les hommes et femmes en uniforme.
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