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Honorary Degree Recipient 

 

Doctor of Military Science – Honoris Causa 
 

Lt. General (ret’d) the Honourable Andrew Leslie PC, CMM, MSC, MSM, CD, BA, MA 
 

Andrew Leslie’s family have served Canada in uniform for seven consecutive generations (usually as gunners), and 

he has been a soldier, a senior business executive and a Parliamentarian. He has led at every level within the Army 

in domestic support (floods, ice storms, fires, evacuations, Summit and Olympic security), peacekeeping and war. 

Having served with mechanized, light, and airborne forces, his senior commands include the 1St Regiment, Royal 

Canadian Horse Artillery (like his Father), 1 Canadian Mechanized Brigade Group, Land Force Central Area/4th 

Canadian Division, Communications Command, Joint Task Force Afghanistan and the Deputy Commander of ISAF 

in Kabul. Between 2006 and 2010 he was the Army Commander/Chief of Land Staff at the height of Canada’s 

participation in Afghanistan, responsible for the 57,000 people, their equipment, training, budgets and related 

infrastructure.  His longer missions include UN duties in Cyprus and various areas of the former Yugoslavia, and 

he served with NATO in Germany and Afghanistan, awarded both Canadian, U.S., Polish and other international 

honours and decorations.  

After a 35-year career with the Canadian Armed Forces he became a senior Vice President of a large Canadian 

corporation, working on network security with US and Canadian clients and as a director on several corporate and 

charitable boards. Elected as the Federal Member of Parliament for Orleans in 2015, Andrew became the Chief 

Government Whip and a member of the Privy Council of Canada. In 2017 the Prime Minister asked him to focus 

on Canada-US relations, and he was with the relevant cabinet committees on International Affairs and Trade. He 

spent considerable time with North American business leaders, business associations and opinion shapers over 

the course of the NAFTA negotiations.  

He chose not to run in the 2019 election, and now sits on several corporate boards. He was a Senior Fellow at the 

Norman Paterson School of International Affairs and Executive in Residence at the Schulich School of Business, 

and he now consults on leadership, risk management and governance. A graduate of numerous military and 

civilian courses on leadership, tactics, ethics, strategy, equipment acquisition and weapons management, he holds 

degrees in Economics, Strategic Studies/Military History (RMC), as well as executive courses from the Harvard 

Business School, the Rotman School of Management and the Canadian Forces Colleges. He has three very 

accomplished and energetic children, lives in Ottawa, and is bilingual.   



Récipiendaire de diplôme honorifique 
 

Doctorat en Science Militaire – Honoris causa 
 

Lieutenant-général (ret) l’honorable Andrew Leslie, PC, CMM, CSM, MSM, CD, BA, MA  

Andrew Leslie vient d’une famille qui a servi le Canada en uniforme au fil de sept générations consécutives 

(principalement dans l’Artillerie), et il a lui-même été soldat, cadre supérieur et parlementaire. Il a assumé des 

commandements à tous les niveaux de l’Armée de terre, dans les domaines du soutien aux opérations nationales 

(inondations, tempêtes de verglas, incendies, évacuations, sécurité des sommets et des Jeux Olympiques), du 

maintien de la paix et de la guerre. Il a servi au sein des forces mécanisées, légères et aéroportées, et parmi ses 

postes de commandement supérieur, notons ceux de commandant du 1er Régiment, Royal Canadian Horse 

Artillery (dans les traces de son père), du 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, du Secteur du Centre de la 

Force terrestre/de la 4e Division du Canada, du Commandement des communications et de la Force opérationnelle 

interarmées en Afghanistan, ainsi que celui de commandant adjoint de la FIAS à Kaboul. De 2006 à 2010, au 

moment où la participation du Canada en Afghanistan était à son apogée, il a été commandant de l’Armée de 

terre/chef d’état-major de la Force terrestre, poste dans lequel il était responsable de 57 000 personnes, de leur 

équipement, de leur entraînement, des budgets et de l’infrastructure connexe. Ses missions les plus longues l’ont 

notamment mené à Chypre et à divers endroits en ex-Yougoslavie pour le compte des Nations Unies, et il a aussi 

servi au sein de l’OTAN en Allemagne et en Afghanistan. Il a reçu des honneurs et des décorations tant canadiens, 

américains et polonais qu’internationaux.  

Au terme d’une carrière de 35 ans au sein des Forces armées canadiennes, il est devenu vice-président principal 

d’une grande entreprise canadienne, travaillant à la sécurité des réseaux pour des clients américains et canadiens, 

et il a été directeur de divers conseils d’administration et d’organisations de bienfaisance. Élu député fédéral 

d’Orléans en 2015, il est devenu whip en chef du gouvernement et membre du Conseil privé du Canada. En 2017, 

le premier ministre lui a demandé de se consacrer aux relations canado-américaines, et il a siégé aux comités 

d’affaires internationales et de commerce international pertinents du Cabinet. Il a passé un temps considérable 

auprès de chefs d’entreprise, d’associations commerciales et de façonneurs d’opinion nord-américains dans le 

cadre des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain.  

Il a choisi de ne pas se présenter aux élections de 2019, et il siège actuellement à plusieurs conseils 

d’administration. Il a été agrégé supérieur à l’École des affaires internationales Norman et cadre en résidence à 

l’École de commerce Schulich, et il est actuellement consultant en leadership, gestion de risques et gouvernance. 

Il a suivi de nombreux cours militaires et civils en leadership, tactique, éthique, stratégie, acquisition d’équipement 

et gestion d’armement; il détient des diplômes en économie et en études stratégiques/histoire militaire (CMR); 

et il a suivi des programmes pour cadres supérieurs à l’École de commerce de Harvard, à l’École de gestion Rotman 

et aux Collèges des Forces canadiennes. Il a trois enfants très accomplis et débordants d’énergie, il vit à Ottawa 

et il est bilingue.   

 

 



Andrew Leslie. RMC Convocation Speech 23 June 2021 

 

I would like to recognize The Honourable Harjit Sajjan, Chancellor and President of the Royal Military 
College of Canada and thank BGen Sebastien Bouchard, Commandant and Vice-Chancellor, Dr. Harry 
Kowal, Principal, and the RMC Senate for the rare honour of a Doctorate, Honoris Causa. As well, I 
would like to highlight the world class RMC Faculty and Staff for their superb work and, most 
importantly, offer my most sincere congratulations to all the students, families and close friends who 
worked so hard to become graduates of RMC's Class of 2021. 
 
Thank you for including me in this ceremony which recognizes and honours you for all the hard work 
you have put into completing this important portion of your life-long voyage.  
 
A voyage of learning, of discovery, of challenges, of hard work and triumphs as you continue to prepare 
yourself to defend and fight for Canadians both at home and abroad, the sum of which will be 
individually unique in ways which others will never experience or fully understand.  
 
On some dark night in really big seas, you might command a 6,000-ton warship as it dances at high 
speeds while chasing down smugglers or pirates on the other side of the world.    
 
Others will lead teams parachuting onto Arctic ice to rescue the crew of a small plane that has crashed 
in a storm.  
 
More will deploy to the world’s most dangerous and chaotic countries as logistics and support experts, 
perhaps under the United Nations (UN), to help set up and deliver lifesaving supplies to a refugee 
camp of hundreds of thousands, many of whom will die unless we help them. 
Almost all of you will help Canadians at home with floods, fires, pandemics and evacuations, which are 
a lot harder and more satisfying than most imagine. 
 
Others amongst you will refuel your fighters at 8,000 feet, at night, while patrolling a thousand 
kilometers out over the ocean. Or you could be thumping an enormous CC17 transport aircraft down 
onto a short and unpaved runway, loaded with military engineers or humanitarian supplies. Some will 
fly Chinooks (very big helicopters) a few meters off the ground, at high speeds, while responding to a 
call for help from wounded soldiers whose lives, literally, will be in the hands of the doctors and 
combat medics in the back.  
 
And still more may deploy alongside like-minded nations to reinforce the will of the Global community, 
to re-establish the rule of law in a failed state, so that people you will never meet can have a better 
future for their children because you and Canada took a risk to physically help, taking tangible action 
beyond stern words.  
 
A number of you will face the crucible of combat, where you might have to make fast-paced life and 
death decisions for hundreds of your people, at night, with no lights, amidst the bedlam of the bone 
shaking blasts of tanks and artillery fire, the chatter of machine guns, and the dull thud of grenades.  



And you will excel, just like the previous generations of Canadian officers and non-commissioned 
leaders have risen to the challenge with skill, determination, energy and a willingness to make difficult 
things happen. One of the most immediate of such difficult things had to do with history and culture. 
The Canadian Armed Forces (CAF) has a long and proud history of service before self, the criticality of 
the team, and the centrality of the mission to all that you do. That should always remain, but as 
mentioned by previous speakers, parts of that history and culture have caused real and lasting harm to 
both individuals and to the organization, while attacking the credibility of the institution amongst 
Canadians. I am confident you will embrace the need to help implement the upcoming changes so that, 
to quote the A/Chief of Defence Staff, everybody who serves in the CAF feels welcome, safe, included 
and valued. You can and will get this done because it’s the right thing to do.  
 
In closing, after 35 years as a soldier and leader in both peace and war, I offer you an experience that 
may cause you to think.  
 
As a Sector Chief of Staff in a big UN mission where bad stuff happened, we had roughly 1,000 
desperate people show up at our compound begging to be sheltered from the attacking forces. 
We had been out and about during the heavy shelling trying to triage and pick up the casualties amidst 
the chaos and panic. Innocent people were losing their lives all around us, so the Sector Commander 
and I quickly reviewed the options and we let them in, providing security and immediate medical 
assistance.  
 
Of note, we had previously received orders not to allow fleeing locals into UN facilities. 
One unintended result of our actions was that, by opening the gates and allowing these local civilians 
into our UN compound, we set a mission-wide precedent that could have endangered the legal 
standing of the UN Mission in question, and the topic was discussed in various capitals around the 
world.  
 
When the shooting stopped a senior General arrived and snarled at us, at length.   
A few days afterwards, one of the Canadian Sergeant Majors was visiting the UN compound and we 
talked through the event, as fellow soldiers. My respect for him as a wise and practical gentleman was 
absolute, and he would often act as my sounding board and common-sense mentor (when he was 
nearby and available).   
 
He asked if we had previously war-gamed various scenarios as to how we would react to the expected 
attack (yes); and considering the previous UN orders about restricting access, had we thought about 
building a simple, secure holding area just outside of the UN compound in the weeks prior to hostilities 
(no).  
 
The lessons I drew from this and similar experiences were: 
 
1. Do the right thing. Lives were being lost, and we had little time to decide. If you do the right thing 

contrary to orders, you must be prepared to accept the consequences, which we were. Many of 



you will have your own choices to make, be it in peace or war; both of which can be simpler than 

complex peacekeeping or peacemaking missions.     

 
2. Do the thing right. Make sure the thing that you do is done to the very best of your abilities, as a 

team. The time to think about how we are going to deal with chaos is before it happens. That’s 

why we study, train, plan and rehearse. That’s why we learn to think strategically while becoming 

experts in tactics; not only our own, but of those around us. We also have to fully understand the 

orders, constraints and intent of the higher commanders so as to achieve the desired effect. In my 

example the clues were there, and in hindsight we should have thought about building a simple, 

secure enclosure outside the UN compound before the relatively predictable attack.    

 
3. Listen and learn from your team, both before and after. Your team will have a range of different 

skills and areas of expertise. They can’t help you if they don’t know what the big picture is, and 

their expertise is of little use if they don’t have access to you, or to the development of the plan. 

After it is all over, you must learn from not only what went right, but even more from what went 

wrong. You owe it to those who died to NOT repeat the same mistakes, ever. After this UN tour we 

helped institutionalize a cheerfully ruthless Army After Action Review process, one that sought 

input and reactions to significant events from all participants, from bottom to top with increasing 

truth to power exchanges.    

 
4. Believe in the Command Team. Every officer in a command position in the Canadian Armed Forces 

should be glued at the hip with a specific and dedicated senior Non-Commissioned Member. They 

are your natural sounding board, with loads of experience and wisdom. They speak truth to power, 

and they can help you get access to a wide range of expertise and input while sorting out a host of 

problems on your behalf. After the experiences I went through with the UN, I never allowed myself 

to be without a dedicated Sergeant Major or Formation RSM. 

 
Thank you for your attention. Whether you are still serving, a veteran, a government employee, a CAF 
spouse or working with a private company, take care of and speak out on behalf of your all your 
people, work hard, do the right thing, do the thing right and have fun! As a leader you will make a real 
difference not only with your life, but for many others. Congratulations on your well-earned 
graduation!     
 
Andy 
 
Lieutenant-General (ret’d) the Honourable Andrew Leslie, PC, CMM, MSC, MSM, CD, BA, MA  
  



Andrew LesLie. ALLocution à L’occAsion de LA coLLAtion  
des grades du CMR, 23 juin 2021 

 
J’aimerais témoigner ma reconnaissance à l’honorable Harjit Sajjan, chancelier et président du Collège 
militaire royal du Canada, au Bgén Sébastien Bouchard, commandant et vice-chancelier, à 
M. Harry Kowal, recteur, et au Sénat du CMR, pour m’avoir fait l’insigne honneur de me décerner un 
doctorat honoris causa. J’aimerais également souligner le travail exceptionnel du corps professoral et 
du personnel de calibre mondial du CMR; et surtout, offrir mes plus sincères félicitations aux 
étudiantes et aux étudiants qui ont travaillé si fort pour faire partie de la promotion de diplômés de 
2021 du CMR, ainsi qu’à leurs familles et à leurs proches. 
 
Je vous remercie de m’avoir invité à cette cérémonie destinée à vous honorer et à récompenser les 
efforts que vous avez déployés pour franchir cette importante étape du périple de votre vie.  
 
Un périple marqué par l’apprentissage, la découverte, les défis, le travail acharné et les triomphes; qui 
vous mènera à défendre les Canadiens et à combattre pour eux tant au pays qu’à l’étranger; et dont le 
produit sera unique pour chacun et chacune d’entre vous, en ce que c’est une expérience que les 
autres ne vivront jamais et ne comprendront jamais complètement.  
 
Vous pourriez vous retrouver par une nuit obscure, sur des mers insondables au bout du monde, à la 
tête d’un navire de guerre de 6 000 tonnes lancé dans une valse effrénée à la poursuite de 
contrebandiers ou de pirates. 
 
Ou vous pourriez être appelés à diriger des équipes de sauvetage parachutées au-dessus des glaces 
arctiques à la rescousse de l’équipage d’un petit avion brisé par la tempête. 
 
D’autres encore parmi vous pourraient être envoyés en mission dans un des pays les plus dangereux et 
les plus chaotiques du monde, sous l’égide des Nations-Unies peut-être, en tant que spécialistes de la 
logistique et du soutien, pour aider à mettre en place et à distribuer des fournitures vitales à un camp 
de centaines de milliers de réfugiés, dont beaucoup mourront si l’on ne les aide pas. 
 
Vous serez presque tous appelés à aider les Canadiens au pays à faire face à des inondations, des 
incendies, des pandémies et des évacuations – ce qui est beaucoup plus difficile et gratifiant que ce 
que la plupart des gens s’imaginent. 
 
Vous pourriez vous retrouver ravitaillant votre chasseur en pleine nuit, à 2 500 mètres d’altitude et 
1 000 kilomètres au large du rivage, dans le cadre d’une patrouille au-dessus de l’océan. Ou posant 
chaotiquement, sur une piste courte sans revêtement, un énorme aéronef de transport CC17 ayant à 
son bord des ingénieurs militaires ou des fournitures humanitaires. Ou pilotant à toute vitesse un 
Chinook (un très grand hélicoptère) à quelques mètres du sol pour répondre à un appel à l’aide de 
soldats blessés dont la vie est littéralement entre les mains des médecins et des infirmiers de combat 
assis à l’arrière de votre appareil.  



Et d’autres encore parmi vous pourriez être envoyés en mission aux côtés d’autres nations liées à la 
nôtre par les idées, pour faire respecter la volonté de la communauté mondiale et rétablir la primauté 
du droit dans un État en déroute, afin que des gens que vous ne connaîtrez jamais puissent offrir un 
meilleur avenir à leurs enfants – parce que le Canada et vous aurez pris le risque de leur venir en aide 
physiquement, en posant des gestes concrets allant au-delà des mots. 
 
Un certain nombre d’entre vous serez confrontés au creuset du combat, où vous aurez peut-être à 
prendre des décisions de vie ou de mort pour des centaines de vos équipiers, dans le vif du moment, 
au milieu de la nuit, sans lumière, avec comme toile de fond le terrible vacarme des chars et des tirs 
d’artillerie, le martèlement des mitrailleuses et le bruit sourd des grenades.  
 
Et vous excellerez, tout comme les générations précédentes d’officiers et de sous-officiers canadiens 
qui ont relevé le défi de surmonter toutes les difficultés avec compétence, détermination, énergie et 
volonté. Parmi les plus pressantes de ces difficultés, il en est une qui a trait à l’histoire et la culture. 
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont un long et fier passé de service avant soi, d’essentialité de 
l’équipe et de centralité de la mission en toute chose. Ce sont des aspects de l’histoire et de la culture 
des FAC à perpétuer; mais comme l’ont mentionné les orateurs précédents, d’autres aspects ont nui, 
de façon réelle et durable, à la fois aux individus et à l’organisation, tout en minant la crédibilité de 
l’institution aux yeux des Canadiens. Je suis convaincu que vous comprendrez la nécessité de 
contribuer à la mise en œuvre des changements à venir afin que, pour paraphraser le chef d’état-major 
adjoint de la Défense, tous ceux qui servent dans les FAC se sentent accueillis, en sécurité, inclus et 
appréciés. Vous pouvez le faire, et vous le ferez, parce que c’est ce qu’il convient de faire. 
 
Pour terminer, laissez-moi, du haut de mes 35 ans de service en tant que soldat et leader en temps de 
paix comme de guerre, vous faire part d’une expérience qui pourrait vous faire réfléchir.  
Quand j’étais chef d’état-major de secteur dans le cadre d’une importante mission de l’ONU où il s’est 
passé de terribles choses, quelque 1 000 personnes au désespoir sont venues frapper aux portes de 
notre enceinte pour nous supplier de les mettre à l’abri des forces d’attaque. 
 
Il y avait des bombardements intensifs et nous étions en train de repérer et trier les blessés, dans le 
chaos et la panique généralisés. Des innocents étaient en train de se faire tuer tout autour de nous, 
alors le commandant de secteur et moi-même avons rapidement examiné les options, et nous les 
avons laissés entrer, en assurant la sécurité et en leur procurant une assistance médicale immédiate.  
Il est à noter que nous avions reçu l’ordre de ne pas laisser entrer les habitants en fuite dans les 
installations de l’ONU. 
 
L’un des résultats inattendus de nos actes a été qu’en ouvrant les portes et en permettant à ces civils 
locaux de pénétrer dans l’enceinte des Nations Unies, nous avons créé un précédent pour toute la 
mission, ce qui aurait pu mettre en danger le statut juridique de cette mission des Nations Unies; et le 
sujet a alimenté les débats dans diverses capitales du monde.  
 
Quand les tirs ont eu cessé, un général haut placé est arrivé et nous a longuement et vertement 
tancés.   



Quelques jours plus tard, un des sergents majors canadiens est venu en visite dans l’enceinte de l’ONU, 
et nous avons longuement discuté des événements en tant que camarades d’armes. Je lui vouais un 
respect absolu, car c’était un gentleman sage et pragmatique, qui me donnait souvent l’heure juste et 
me servait de mentor en matière de bon sens (quand il était disponible et dans les parages).   
 
Il m’a demandé si nous avions fait des jeux de guerre avec divers scénarios pour savoir comment nous 
allions réagir à l’attaque attendue (la réponse était oui); et compte tenu des ordres précédents de 
l’ONU concernant la restriction de l’accès, si nous avions songé à établir une simple zone d’attente 
sécurisée juste à l’extérieur du complexe de l’ONU au cours des semaines précédant les hostilités (la 
réponse était non).  
 
Les leçons que j’ai tirées de cette expérience et d’autres expériences similaires sont les suivantes : 
 
1. Agissez comme il se doit. Des gens étaient en train d’être abattus et nous avions peu de temps 

pour prendre une décision. Si vous faites ce qu’il convient de faire et que cela contrevient aux 
ordres, vous devez être prêts à accepter les conséquences, et c’était notre cas. Beaucoup d’entre 
vous aurez vos propres choix à faire, que ce soit en temps de paix ou de guerre; dans les deux cas, 
ces choix pourraient s’avérer plus simples que dans le cadre de missions complexes de maintien ou 
de rétablissement de la paix. 

 
2. Agissez comme il se doit. Assurez-vous que vous le faites au meilleur de vos capacités, en équipe. 

Le moment de réfléchir à la manière dont on réagira face au chaos, c’est avant qu’il ne se produise. 
C’est la raison d’être des études, de l’entraînement, de la planification et de la répétition. C’est la 
raison d’être de l’apprentissage de la pensée stratégique qui fait de nous des spécialistes de la 
tactique – non seulement la nôtre, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Nous devons 
également comprendre parfaitement les ordres, les contraintes et les intentions des commandants 
supérieurs afin d’obtenir l’effet désiré. Dans mon exemple, les indices étaient là et, 
rétrospectivement, nous aurions dû penser à construire une simple enceinte sécurisée à l’extérieur 
du complexe de l’ONU avant l’attaque, qui était relativement prévisible.    

 
3. Écoutez votre équipe et apprenez d’elle, avant comme après. Votre équipe disposera d’un 

éventail de compétences et de domaines d’expertise différents. Ses membres ne peuvent pas vous 
aider s’ils ne connaissent pas la situation dans son ensemble, et leur expertise est de peu d’utilité 
s’ils n’ont pas accès à vous ou aux détails de l’élaboration du plan. Une fois que tout est terminé, 
vous devez tirer des leçons non seulement de ce qui s’est bien passé, mais encore plus de ce qui 
s’est mal passé. Vous devez à ceux qui ont perdu la vie de NE PAS répéter les mêmes erreurs. 
Après cette tournée des Nations Unies, nous avons contribué à institutionnaliser un processus 
d’analyse après action de l’Armée allègrement impitoyable, sollicitant l’apport et les réactions de 
tous ceux qui ont participé aux événements importants, de la base au sommet, en veillant à ce que 
nul n’ait peur de donner l’heure juste aux détenteurs du pouvoir. 

 
4. Faites confiance à votre équipe de commandement. Chaque officier qui occupe un poste de 

commandement dans les Forces armées canadiennes devrait être étroitement jumelé à un 
militaire du rang supérieur attitré. Ces militaires sont les personnes toutes indiquées pour vous 



donner l’heure juste grâce à toute l’expérience et la sagesse dont ils disposent. Ils parleront en 
toute franchise et ils vous donneront accès à un trésor d’expertise et de conseils tout en réglant 
toutes sortes de problèmes pour vous. Après ce que j’ai vécu avec l’ONU, je me suis fait un point 
d’honneur à toujours avoir à mes côtés un sergent-major ou un SMR de formation attitré. 

 
Je vous remercie de votre attention. Que vous soyez toujours en service, anciens combattants, 
employés du gouvernement ou conjoints des FAC ou que vous travailliez au privé, prenez soin de 
toutes vos gens et défendez-les, travaillez fort, faites ce qu’il convient de faire, faites ce qu’il convient 
de faire et amusez-vous! En tant que leaders, vous pèserez vraiment dans la balance, non seulement 
dans votre propre vie, mais dans celle de beaucoup d’autres. Félicitations pour votre diplôme bien 
mérité!     
 
Andy 
 
Lieutenant-général (ret) l’honorable Andrew Leslie, PC, CMM, CSM, MSM, CD, BA, MA  
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Master of Arts – Maîtrise ès Arts 

 

 
Jean-Serge Patrick Bordeleau 

Hearst, ON 
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Thesis / Mémoire 

 

Weapons of Mass Deception: Russia’s Information Operations and Their Impact on Democracy /  
Armes de déception massive: les opérations d’information de la Russie et leur impact sur la démocratie 
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Beatty 
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 Kenneth Patrick Bedley 
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Gatineau, QC 

Note: Thesis titles have been provided by the authors at their discretion. 
Notez: les titres de thèse proviennent des auteurs et sone inclus à leur discrétion. 
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Gignac 
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 Dany Gonthier 
Lévis, QC 

 Pierre Gosselin 
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