
 

 

Lieutenant-General C.T. Whitecross, CMM, MSM, CD 
 
Lieutenant-General Chris Whitecross enrolled in the 
Canadian Forces in 1982, joining the Canadian Military 
Engineers after serving four years with the Cadet Program. 
Successive postings have taken her from Germany to 
almost every province in Canada, notably to undertake a 
range of staff duties such as those of A4 Airfield Engineering 
Operations at 1 Canadian Air Division, Winnipeg; Executive 
Assistant to the Chief of the Air Staff at National Defence 
Headquarters, Ottawa; Director of Infrastructure and 
Environment Corporate Services for the Assistant Deputy 
Minister (Infrastructure and Environment); Joint Engineer, 
Canada Command; and Chief of Staff for Assistant Deputy 
Minister (Infrastructure and Environment). 
 
Lieutenant-General Whitecross has also performed the 
duties of G1/G4 for the Force Engineers of the United 
Nations Protection Force (Yugoslavia) while deployed to the 
Former Republic of Yugoslavia; Wing Construction 
Engineering Officer, Greenwood; Commanding Officer, 1 
Construction Engineering Unit, Moncton; Commander, Joint Task Force (North), Yellowknife; Deputy 
Commander, Canadian Operational Support Command, Ottawa; Deputy DCOS Communications, ISAF HQ, 
Kabul, Afghanistan; and Canadian Armed Forces Chief Military Engineer at National Defence 
Headquarters, Ottawa. 
 
Lieutenant-General Whitecross has a Bachelor in Chemical Engineering from Queen's University and a 
Masters in Defence Studies from the Royal Military College of Canada. She is also a graduate of the 
Advanced Military Studies Course and the Command and Staff Course, both conducted at the Canadian 
Forces College. Awarded the Order of Military Merit at the level of Commander (CMM), she was also 
presented with the United States Defense Meritorious Service Medal for her service at ISAF HQ, and the 
Meritorious Service Medal for her service as the International Military Sports Council (CISM) Secretary 
General. Lieutenant-General Whitecross was named one of Canada's Top 100 Most Powerful Women of 
2011 and then again in 2016, and she is the 2018 recipient of the CDAI Vimy Award. 
 
In February 2015, Lieutenant-General Whitecross was appointed Commander of the Canadian Forces 
Strategic Response Team on Sexual Misconduct, and assumed the duties as Commander, Military 
Personnel Command, in June 2015 upon promotion to Lieutenant-General. In November 2016, 
Lieutenant-General Whitecross was appointed Commandant of the NATO Defense College in Rome, Italy. 
 
She and her husband, Ian, plan on retiring on the Bonnechere River in Golden Lake. 
  



 

 

Le lieutenant-général C.T. Whitecross, CMM MSM, CD 
 
Le lieutenant-général Chris Whitecross s’est enrôlée dans 
les Forces canadiennes en 1982, en se joignant  au Génie 
militaire canadien après avoir suivi le Programme des 
cadets pendant quatre ans. Les différents postes qu’elle a 
ensuite occupés l’ont menée de l’Allemagne à presque 
toutes les provinces du Canada. Elle a notamment exercé 
des fonctions d’état-major comme celles d’A4 – Opérations 
du Génie de l’air au sein de la 1re Division aérienne du 
Canada, à Winnipeg; de chef de cabinet du chef d’état-
major de la Force aérienne au Quartier général de la 
Défense nationale, à Ottawa; de directrice – Services 
généraux (Infrastructure et environnement) pour le 
compte du sous-ministre adjoint (Infrastructure et 
environnement); de chef du génie interarmées au sein du 
Commandement Canada; et de chef d’état-major du sous-
ministre adjoint (Infrastructure et environnement). 
 
Le lieutenant-général Whitecross a également rempli les 
fonctions de G1/G4 pour les ingénieurs de la Force de 
protection des Nations Unies (Yougoslavie) pendant son déploiement en ex-République de Yougoslavie; 
d’officier du génie construction de l’escadre, à Greenwood; de commandant de la 1re Unité du génie 
construction, à Moncton; de commandant de la Force opérationnelle interarmées (Nord), à Yellowknife; 
de commandant adjoint du Commandement du soutien opérationnel du Canada, à Ottawa; de sous-chef 
d’état-major – Communications, QG FIAS, à Kaboul, en Afghanistan; et d’ingénieur militaire en chef des 
Forces armées canadiennes, au Quartier général de la Défense nationale, à Ottawa. 
 
Le lieutenant-général Whitecross détient un baccalauréat en génie chimique de l’Université Queen’s et 
une maîtrise en études de la défense du Collège militaire royal du Canada (CMR) Kingston. Elle est 
également diplômée du cours supérieur des études militaires et du cours de commandement et 
d’état-major, tous deux suivis au Collège des Forces canadiennes. Récipiendaire de l’insigne du 
Commandeur de l’Ordre du mérite militaire (CMM), elle a également reçu une médaille pour service 
méritoire de la Défense des États-Unis pour son service au QG FIAS, ainsi qu’une médaille pour service 
méritoire pour son service à titre de secrétaire générale du Conseil international du sport militaire (CISM). 
Le lieutenant-général Whitecross a figuré au palmarès des 100 femmes les plus influentes du Canada en 
2011, puis en 2016, et elle a reçu le prix Vimy de l’Institut de la Conférence des associations de la 
défense (ICAD) en 2018. 
 
En février 2015, le lieutenant-général Whitecross a été nommée commandant de l’Équipe d’intervention 
stratégique des Forces canadiennes sur l’inconduite sexuelle, et a exercé les fonctions de commandant 
du Commandement du personnel militaire à sa promotion au grade de lieutenant-général. En 
novembre 2016, le lieutenant-général Whitecross a été nommée commandant du Collège de défense de 
l’OTAN à Rome, en Italie. 
 
Son conjoint, Ian, et elle ont l’intention de prendre leur retraite au lac Golden, sur la rivière Bonnechere. 


