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The Directorate of Honours and Recognition (DH&R)
is the military secretariat for individual and collective 
honours and awards (less Canadian Battle Honours), 
and provides for the development of the Canadian 
Forces honours policy. Military honours are part 
of a national system for all Canadians. The system 
encompasses the creation and administration of 
Canadian Honours, including national and military 
honours and awards.

Some of DH&Rs responsibilities include:

A.  Administer and maintain the CF honours and 
awards system and policies;

B. Liaise and co-ordinate with Government House for 
promulgation of new honours;

C. Secretariat to the CF Honours Committee, the 
Canadian Forces Decorations Advisory Committee 
and the Order of Military Merit Advisory Council;

D. Process, administer and distribute all medals 
awarded to Canadian Forces personnel, serving or 
retired;

E. Look after the distribution, replacement and 
procurement of medals awarded to Canadian 
Forces personnel; and

F. Answering inquiries from within DND, other
federal departments, the general public and
foreign governments.

La Direction —Distinctions honorifi ques et 
reconnaissance (DDHR) est le secrétariat militaire 
responsable des distinctions honorifi ques et des 
récompenses individuelles et collectives (moins les 
honneurs de batailles) et voit à l’élaboration des 
politiques sur les distinctions honorifi ques dans les 
Forces canadiennes. Les distinctions honorifi ques et 
récompenses militaires font partie du régime national 
des distinctions honorifi ques du Canada.  Le système 
est responsable de la création et de la gestion des 
distinctions honorifi ques canadiennes nationales et 
militaires.

Vous trouverez ci-dessous certaines des responsabilités 
de la DDHR :

A. Gérer et maintenir le régime et les politiques des FC 
en ce qui concerne les distinctions honorifi ques et 
les récompenses; 

B. Assurer la liaison et la coordination avec la résidence 
du Gouverneur général relativement à la création 
des nouvelles distinctions honorifi ques; 

C.  Assurer les fonctions de secrétariat pour le Comité 
des politiques sur les distinctions honorifi ques, le 
Comité consultatif sur les décorations des Forces 
canadiennes et le Conseil consultatif de l’Ordre du 
mérite militaire; 

D. Traiter, gérer et distribuer toutes les médailles 
décernées à des membres actifs ou retraités des 
Forces canadiennes; 

E. Assurer l’acquisition, la distribution et le 
remplacement des médailles décernées aux 
membres des Forces canadiennes;

F. Répondre aux demandes de renseignements 
provenant du MDN, des autres ministères fédéraux, 
du grand public et de gouvernements étrangers. 
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Welcome to the Third Edition of the Orders, 
Decorations and Medals digital photo library. 

The photo library is presented and numbered in the
order of precedence, the sequence of wear for the
majority of modern Canadian orders, decorations
and medals.

The awards are part of the Canadian Honours 
System established following the creation of 
the Order of Canada in 1967, a system which 
replaced the British orders, decorations and 
medals previously awarded to Canadians. For more 
information on the wear of awards, please visit 
the web site of the Directorate of Honours and 
Recognition and the Governor General of Canada. 

The electronic fi les contained in this image library
have been prepared and saved in native Adobe
Photoshop (.psd) format. Each image has been
edited and corrected for colour, the backgrounds 
removed, clipping paths added, with Photoshop 
layers intact for added convenience, ease of use and 
a major time savings for you.

Each image is approximately 5x7 inches or 8x10 
inches (depending on when the original photographs 
were taken), at 300 dpi with either an RGB
setting of Adobe RGB (1998) or the native Camera
RGB format for the camera used by the 
photographer.

Bienvenue à la troisième édition de la bibliothèque 
de photos numériques des ordres, des décorations et 
des médailles.

Dans la bibliothèque, les photos sont présentées et 
numérotées selon l’ordre de précéance, c’est-à-dire 
l’ordre dans lequel sont portés la plupart des ordres, 
décorations et médailles modernes du Canada.

Les récompenses font partie du Régime canadien de 
distinctions honorifi ques établi par suite de la création 
de l’Ordre du Canada en 1967, régime qui remplaça 
les ordres, décorations et médailles britanniques 
décernées aux Canadiens auparavant. Pour plus 
d’information sur le port des distinctions, veuillez 
consulter le site Web de la Direction – Distinctions 
honorifi ques et récompenses et celui du Gouverneur 
général du Canada.  

Les fi chiers électroniques contenus dans la 
bibliothèque d’images ont été créés et enregistrés 
dans le format natif d’Adobe Photoshop (.psd). Toutes 
les images ont été éditées, leur couleur corrigée, leur 
fond supprimé, des tracés de détourage ajoutés, sans 
toucher aux couches Photoshop, pour les rendre plus 
commodes et faciles à utiliser, et pour vous faire gagner 
beaucoup de temps.

La taille approximative de chacune des images de 5 x 
7 po ou de 8 x 10 po (en fonction du moment où les 
photos originales ont été prises) à 300 dpi., en Adobe 
RGB (1998) ou dans le format natif CameraRGB de la 
caméra utilisée par le photographe.
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Images in this library can be used with any of the 
following applications natively:

By Adobe Corporation
Dreamweaver
Fireworks
FrameMaker
GoLive
Illustrator

•
•
•
•
•

ImageReady
InDesign
PageMaker
PhotoShop

•
•
•
•

By Coral Corporation
Corel Draw• PhotoPaint•

By SourceForge.net 
      GNU Image Manipulation Program

Gimp•

Adobe Photoshop is now the defi nitive standard in 
photo editing on the Windows and Mac platform. 
There are many applications available which can 
open and manipulate native Adobe Photoshop 
(.PSD) fi les. 

Another application, not to be forgotten, is Quark 
Xpress. If you are using version 6.0 or greater, you 
may be able to work with the .PSD fi les directly. 
If not you can purchase one of the many plug-
ins available for Quark Xpress that provide this 
functionality. If you are using an older version of 
Quark Xpress, prior to 6.0, please open the images 
within a Photoshop compatible application and 
export the images to either .EPS (with clipping 
paths) or .TIFF format. 

Les photos contenues dans la bibliothèque peuvent 
être utilisées avec l’une ou l’autre des applications 
suivantes : 

Par Adobe
Dreamweaver
Fireworks
FrameMaker
GoLive
Illustrator

•
•
•
•
•

ImageReady
InDesign
PageMaker
PhotoShop

•
•
•
•

Par Coral
Corel Draw• PhotoPaint•

Par SourceForge.net 
      GNU Image Manipulation Program

Gimp•

Adobe Photoshop est aujourd’hui l’application 
standard d’édition de photos pour les plateformes 
Windows et Mac. Un grand nombre d’applications 
permettant d’ouvrir et de manipuler les fi chiers natifs 
d’Adobe Photoshop (.psd) sont disponibles. 

Quark Express est une autre application à ne pas 
oublier. Si vous utilisez la version 6.0 de l’application 
ou une version plus récente, vous pourrez manipuler 
directement les fi chiers .PSD. Si vous utilisez une 
version moins récente, vous pouvez acheter l’un des 
nombreux modules externes pour Quark Xpress qui 
off rent cette fonctionnalité. Si vous utilisez une version 
de Quark Xpress antérieure à la version 6.0, veuillez 
ouvrir les images à l’aide d’une application compatible 
à Photoshop, puis les exporter dans le format .EPS 
(avec tracés de détourage) ou .TIFF.
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For individuals using regular “Offi  ce” type software 
such as:

Apple iWork
Corel Offi  ce Suite
Lotus Ami Pro
Lotus 123

•
•
•
•

MS Offi  ce Suite
NeoOffi  ce
Nexis Writer
OpenOffi  ce

•
•
•
•

Please use the JPEG fi les found within the folder 
labelled “Offi  ce or Education”.

The Discs used within this library are encoded for 
Macintosh and Windows based systems, but can be 
used by most operating systems including  Linux or 
Unix.    

If you have any questions then please contact:

Directorate Honours and Recognition (DH&R)
National Defence Headquarters
MGen George R. Pearkes Building
101 Colonel By Drive
Ottawa, Ontario, K1A 0K2
Canada

Toll Free: 1-877-741-8332

If you fi nd any images that are corrupt or 
incomplete, then please contact:

Evolving Media & Design Inc.®
4308 Chapel Road, Apple Hill, Ontario, K0C 1B0

Tel: 613-528-1505
production@evolvingmedia.ca

Si vous utilisez une application de bureautique ordi-
naire comme :

Apple iWork
Corel Offi  ce Suite
Lotus Ami Pro
Lotus 123

•
•
•
•

MS Offi  ce Suite
NeoOffi  ce
Nexis Writer
OpenOffi  ce

•
•
•
•

Veuillez utiliser les fi chiers JPEG qui se trouvent dans le 
dossier appelé Offi  ce ou Education.

Les disques utilisés dans cette bibliothèque sont codés 
pour les systèmes Macintosh et Windows, mais ils 
peuvent être utilisés à l’aide de la plupart des systèmes 
d’exploitation, comme Linux ou Unix. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter : 

Direction – Distinctions honorifi ques et récompenses 
(DHR) 
Quartier général de la Défense nationale 
Èdifi ce Mgén George R. Pearkes
101, promenade Colonel By 
Ottawa (Ontario) K1A 0K2 
Canada 

Numéro sans frais : 1-877-741-8332 

Si vous trouvez des images corrompues ou incom-
plètes, veuillez contacter :

Evolving Media & Design Inc ® 
4308 chemin Chapel, Apple Hill (Ontario) K0C 1B0

Tél : 613-528-1505 
Production@evolvingmedia.ca
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Photo Credits:

The following people were instrumental in 
photographing the military medals used within this 
digital library from the years 2003 to 2007.

Jeff ery Poissant, R.G.D. > Evolving Media & Design Inc.®
Fred Cattroll > Cattroll Photo Associates

Cpl. A.Collins > DND CF Photo Unit, NRC Ottawa
Cpl. G. Hambleton > DND CFJIC Production Ottawa
Cpl. JC Beaulne > DND CF Photo Unit, NRC Ottawa
Pte M. Arsenault > DND CF Photo Unit, NRC Ottawa
Cpl H. Vanayan > ADM(HR-Mil) DHH

John Evans > NAC
David Ashe > NAC

M Cpl. Issa Paré > GG Ottawa

Crédits de photos :

Les personnes suivantes ont joué un rôle important 
dans les photos qui ont été prises, de 2003 à 2007, 
des médailles militaires contenues dans la présente 
bibliothèque numérique :

Jeff ery Poissant, R.G.D. > Evolving Media & Design Inc.
Fred Cattroll > Cattroll Photo Associates

Cpl A.Collins > MDN, M-23, Ottawa
Cpl G. Hambleton > MDN, CIIFC, Ottawa
Cpl JC Beaulne > MDN, M-23, Ottawa
Pte M. Arsenault > MDN, M-23, Ottawa
Cpl H. Vanayan > ADM(HR-Mil) DHH

John Evans > ANC
David Ashe > ANC

C Cpl Issa Paré > GG, Ottawa
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Belgium
Belgique
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Canada


