COLONEL D.O. QUINN, OMM, CD
MILITARY ASSISTANT

Colonel Darlene Quinn graduated from the Royal Military College of Canada (RMC) Kingston, in 1988 with a Bachelors of Engineering
in Civil Engineering. She has served in the Construction Engineering section in Winnipeg, and as Base Construction Engineering Officer
in Chilliwack, 14 Wing Greenwood and CFB Esquimalt. Early in her career she deployed to Pakistan to teach mine awareness to Afghan
women and children, later with UNDOF in the Golan Heights as Troop Commander, and then to Indonesia with the interdepartmental
team from DND, DFAIT and CIDA following an earthquake there. She has been the Facilities Engineer on a major Crown project, the
Engineer Advisor for the Disaster Assistance Response Team at the Joint Headquarters, Engineer Operations Officer on the Strategic
Joint Staff in Ottawa and Director of Defence Force Planning with Chief of Programme. Colonel Quinn has commanded at every rank
from Captain to Colonel, culminating in her appointment as the first Commander of the Canadian Forces Real Property Operations Group
in 2014.
Colonel Quinn has a Masters in Defence Studies from the Royal Military College of Canada (RMC) Kingston and is a graduate of the
Joint Command and Staff Course in Toronto, as well as the Senior Course of the NATO Defense College, finishing DP 4 with her
colleagues at the Canadian Forces College. Colonel Quinn was appointed to the Order of Military Merit, and was awarded the Deputy
Minister/Chief of the Defence Staff Innovation Award for her work on the Manley projects team that saw the acquisition and deployment
of helicopters and UAVs to Afghanistan. She was awarded a Chief of Defence Staff Commendation for her work in the effort to
centralize Real Property Management in the DND/CAF.
In June 2017, Colonel Quinn was posted to the NATO Defense College in Rome, Italy as the Military Assistant to the Commandant.
COLONEL D.O. QUINN, OMM, CD
CONSEILLERE MILITAIRE
La colonel Darlene Quinn a terminé ses études au Collège Militaire Royal du Canada (CMR) Kingston, en 1988, obtenant un
Baccalauréat en génie civil. Elle a servi au sein de la Section du Génie de construction à la BFC Winnipeg, et comme Officier de Génie
de construction de la base à Chilliwack, à la 14ème Escadre de Greenwood et à la BFC Esquimalt. En début de carrière, elle s’est
déployée au Pakistan pour y exécuter un programme de sensibilisation aux mines à l’intention des femmes et enfants afghans, puis avec
la FNUOD sur le Plateau du Golan en tant que Commandant de troupe, et finalement en Indonésie avec l’équipe interministérielle du
MDN, du MAECI et de l’ACDI suite à un tremblement de terre dans la région. Elle a été l’ingénieure des installations dans le cadre d’un
projet majeur de la Couronne, la conseillère en génie pour l’Équipe d’intervention en cas de catastrophe au quartier-général interarmées,
l’officier des opérations du génie pour l’État-Major interamées stratégique à Ottawa, ainsi que la directrice de la planification des forces
de la défense au sein du Chef de programme. Colonel Quinn a commandé à tous les grades, de capitaine à colonel, culminant dans sa
nomination en tant que premier commandant du Groupe des opérations immobilières des Forces canadiennes en 2014.
Colonel Quinn possède une maitrise en études de la Défense du Collège militaire royal du Canada (CMR) Kingston et est une diplômée
du Programme de Commandement et d’état-major Interarmées de Toronto, ainsi que du Cours Principal du Collège de Défense de
l’OTAN, terminant sa PP 4 avec ses collègues au Collège des Forces Canadiennes. Colonel Quinn a été nommée à l’Ordre du mérite
militaire, et s’est vu attribuer le prix d’innovation du sous-ministre/chef d’état-major de la Défense pour sa contribution à l’équipe de
projets Manley, qui a organisé l’achat et le déploiement d’hélicoptères et de véhicules aériens sans pilote en Afghanistan. Elle a aussi
obtenu la Mention élogieuse du Chef d’état-major de la Défense pour son travail dans la centralisation de la gestion des biens
immobiliers.
En juin 2017, colonel Quinn a été transférée au Collège de Défense de l’OTAN à Rome, Italie, en tant qu’Adjointe militaire du
Commandant.

