
Victoria Cross Photo Gallery

La Galerie de photographies

de la Croix de Victoria

This project, undertaken by the Directorate of History and Heritage to

commemorate the 150th anniversary of the creation of the Victoria

Cross, consists of a series of framed photographs and citations for each

of the 81 Canadians who have received the most prestigious decoration

of the Commonwealth while serving with Canadian military forces since

1856. The frames will remain on display in the concourse until 1500 hrs

on Wednesday 31 May and will eventually be on permanent display in

the Chief of the Defence Staff office suite.

General Rick Hillier, Chief of the Defence Staff, is pleased to invite all National Defence

personnel of the National Capital Region to the official unveiling of the Victoria Cross

Photographic Gallery, to take place Tuesday 30 May 2006 at 1530 hrs

in the main concourse of National Defence Headquarters.

What: Unveiling of the Victoria Cross Photographic Gallery 

Where: NDHQ main concourse, 101 Colonel By Drive, Ottawa

When: Tuesday 30 May 2006 at 1530 hrs (please arrive in the 

concourse no later than 1520 hrs)

Who: The Chief of the Defence Staff, and military and civilian personnel interested

in honours, history and heritage

Dress: Dress of the day

Le Général Rick Hillier, le Chef d'état-major de la Défense, est heureux d'inviter le per-

sonnel militaire et civil de la Défense nationale de la Région de la capitale nationale au

dévoilement de la Galerie de photographies de la Croix de Victoria qui aura lieu le

mardi 30 mai 2006 à 15h30 dans le corridor principal du Quartier général de la

Défense nationale.

Ce projet, entreprit par la Direction - Histoire et Patrimoine dans le cadre du 150e

anniversaire de la création de la Croix de Victoria, consiste en une série de photogra-

phies et citations encadrées pour chacun des 81 Canadiens s'étant vu décerné la plus

prestigieuse décoration du Commonwealth alors qu’ils servaient avec les forces 

militaires du Canada depuis 1856.  Les cadres demeureront en exposition dans le 

corridor principal jusqu’à 15h00 mercredi le 31 mai et seront éventuellement en 

exposition permanente dans les bureaux du Chef d'état-major de la Défense.

Quoi : Dévoilement de la Galerie de photographies de la Croix de Victoria 

Où : Corridor principal du QGDN, 101 promenade Col By, Ottawa

Quand : Mardi 30 mai 2006 à 15h30 (prière d'arriver sur les lieux avant 15h20)

Qui : Le Chef d'état-major de la Défense, et le personnel militaire et civil intéressé aux   

distinctions honorifiques, à l'histoire et au patrimoine 

Tenue : Tenue du jour

30 May 2006, NDHQ Concourse

30 mai 2006, Corridor principal du QGDN


