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Cérémonie de passation de commandement

le 11 juillet 2007

du

ContrContre-amiral e-amiral TT.H.W.H.W. Pile. Pile

au

Présidée par le

MajorMajor-général -général WW. Semianiw. Semianiw

Général R.J. HillierGénéral R.J. Hillier

Chef d’état-major de la Défense





Arrivée des invités

Le Maître de cérémonie 
lit les remarques d’ouverture

Arrivée des dignitaires

Hymne national « Ô Canada »

Bénédiction par
l’Aumônier général le Brigadier-général S. Johnstone 

Allocution du
Contre-amiral T.H.W. Pile, CMM, CD

Signature du certificat de passation de commandement 
par le Général R.J. Hillier, CMM, CSM, CD, 

le Contre-Amiral T.H.W. Pile
et le Major-général W. Semianiw, OMM, CD

Présentations

Allocution du
Général R.J. Hillier

Allocution du 
Major-général W. Semianiw

Hymne royal « God Save the Queen »

Réception

Déroulement des événementsDéroulement des événements
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Né à Terre-Neuve et Labrador, le Général

R.J. Hillier a joint les Forces canadiennes

dès qu’il le pu.  Enrôlé en 1973, il obtient un

baccalauréat en sciences, en 1975, de

l’Université Mémorial de Terre-Neuve.

Après avoir terminé son instruction de classifi-

cation d’officier de l’arme blindée, il est affecté

à son premier régiment, le 8th Canadian Hussars

(Princess Louise’s) à Petawawa, en Ontario.

Subséquemment, il sert au Royal Canadian Dragoons, et par la suite com-

mande cette unité au Canada et en Allemagne.

Tout au long de sa carrière, le Général Hillier a le privilège et le plaisir de

commander des troupes, allant du niveau de peloton jusqu’à celui de formation

multinationale, au Canada, en Europe, en Asie et aux Etats-Unis.  Il a travaillé

comme officier d’état-major dans plusieurs quartiers généraux, d’abord au

niveau de l’Armée de terre à Montréal, et par la suite au niveau stratégique à

Ottawa.

En 1998, le Général Hillier est nommé le premier général commandant-adjoint

canadien du III     Corps blindé de l’Armée des Etats-Unis, à Fort Hood, au

Texas.  En 2000, il assume le commandement de la Division multinationale

(sud-ouest) de la Force de stabilisation de l’OTAN (SFOR) en Bosnie-

Herzégovine et en 2003 il fut sélectionné pour commander la Force interna-

tionale d’assistance à la sécurité de l’OTAN en Afghanistan.

Le Général Hillier a été promu au grade actuel et assume les fonctions de Chef

d’état-major de la Défense depuis 2005.

Lui et son épouse ont deux fils, une bru et un petit-fils.  Le Général s’adonne à

la plupart des loisirs mais plus particulièrement il court lentement, est un piètre

joueur de hockey, et ne joue guère mieux au golf.

Général R.J. HillierGénéral R.J. Hillier

Chef d’état-major de la Défense
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Le Contre-amiral T.H.W. Pile, diplômé du Collège

militaire royal de Kingston a achevé son

entraînement au Centre d’entraînement des officiers

de la marine VENTURE en 1980. Par la suite, il a

été affecté à bord de plusieurs navires de guerre

canadiens, terminant son service en mer comme

commandant du NCSM Régina de 1995 à 1997.

Le Contre-amiral Pile a participé à des opérations

maritimes d’interdiction sous l’égide de l’ONU et

de l’OTAN en Haïti (ONU 1993), en Ex-Yougoslavie (OTAN 1994 et 1995), puis

dans le Golfe Persique (ONU 1997).

Au nombre des postes d’état-major qu’il a occupés, citons les suivants : aide

de camp du commandant des Forces maritimes du Pacifique, officier d’état-

major-Opérations de la flotte, au Quartier général de la Défense nationale

(QGDN), chef de service de planification stratégique de la Marine (QGDN), et

chef de cabinet du Chef d’état-major des Forces maritimes (QGDN). 

En 1992, le Contre-amiral Pile a obtenu une maîtrise en histoire de

l’Université de Victoria, suivi en 1993 d’un diplôme du cours d’officier de

contrôle du combat du Collège d’état-major et de commandement des Forces

canadiennes.  Dès sa promotion au grade de capitaine de vaisseau, en 1999, il

est nommé directeur des politiques de l’OTAN au QGDN.  Il est nommé au

poste de commandant du 4  Groupe d’opérations maritimes en 2000, et par-

ticipe au International Symposium Course à Pékin en 2002, et suit le Cours des

études de sécurité nationale à Toronto en 2003. 

Promu au grade de commodore, il prend le commandement de la Flotte canadi-

enne de l’Atlantique.  Promu au grade de contre-amiral en 2005, il est affecté

au poste de Chef d’état-major sous-ministre adjoint (ressource humaine – mili-

taires) à Ottawa.  Il devient Chef personnel militaire et commandant du com-

mandement personnel militaire en 2006.

En juillet 2007, le Contre-amiral Pile sera désigné Commandant Forces mar-

itimes du Pacifique, Commandant de la Force opérationnelle interarmées du

Pacifique ainsi que Commandant de la Force opérationnelle interarmées des

Jeux (olympiques de 2010).

Contre-amiral Contre-amiral TT.H.W.H.W. Pile. Pile

Chef Personnel Militaire Sortant
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Né à Hamilton, en Ontario, le Major-général Semianiw s’enrôle dans les

Forces canadiennes (FC) en 1982. Il obtient un baccalauréat de

l’Université Western Ontario et reçoit sa commission d'officier d'infanterie au

sein du régiment Princess Patricia's Canadian Light Infantry (PPCLI). Après

avoir terminé sa formation professionnelle d’officier d’infanterie, il se joint aux

1er et 2e bataillons du PPCLI, où il occupe divers postes de commandement et

d'état-major. Il devient ensuite commandant du 1 PPCLI. 

Le Major-général Semianiw exerce diverses fonctions de commandement et

d'état-major au niveau de la brigade, du secteur, de la division et de la force

opérationnelle ici et ailleurs . Il travaille au Quartier général de la Défense

nationale pour l'État-major interarmées comme J3 Terre, J5 Coordonnateur des

politiques et adjoint spécial au Sous-ministre adjoint (Ressources humaines -

Militaires). Major-général Semianiw est également affecté au Secrétariat de la

politique étrangère et de la défense du Bureau du Conseil privé. De février à août

2005, il est responsable des opérations des FC en Afghanistan à titre de comman-

dant de la Force opérationnelle à Kaboul. À son retour au pays, il assume les

fonctions de commandant du Collège des Forces canadiennes à Toronto d’août

2005 à juin 2006. Major-général Semianiw occupe le poste de Chef Personnel

militaire depuis juillet 2007.

Le Major-général Semianiw est diplômé du Collège des Forces armées

canadiennes, du Cours de commandement et d'état-major des Forces canadi-

ennes, du Cours supérieur des études militaires et du Cours des études de sécu-

rité nationale. Il a également terminé la composante du programme militaire

américain Capstone pour officiers généraux destinée aux combattants interar-

mées et le cours des officiers généraux de l’OTAN. Il détient une maîtrise ès arts

en études militaires et une maîtrise en études de la défense. En 2005, il reçoit

l'Ordre du mérite militaire. 

Le Major-général Semianiw est marié à Nancy (Paradis) et a deux enfants.

Il aime la plupart des sports, mais affectionne particulièrement la course, le soc-

cer et le terrain d'exercice au golf.

MajorMajor-général -général WW. Semianiw. Semianiw

Nouveau Chef Personnel Militaire
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