
Major-général Timothy (Tim) James Grant OMM, CSM, CD (retraité) 
 
Le major-général Timothy James Grant a commencé sa carrière militaire comme 
cadet de l’Air. Il a grimpé les échelons jusqu’au grade d’adjudant première 
classe, a suivi le cours de sous-officier supérieur et a reçu son brevet de pilote 
dans le cadre du Programme de bourses d’études en pilotage. Il a été nommé 
officier et s’est joint au Cadre des instructeurs de cadets. Il a étudié à l’Université 
de Guelph et a obtenu un baccalauréat ès sciences en 1977. Il s’est ensuite 
enrôlé dans les Forces armées canadiennes à titre d’officier de l’arme blindée 
dans le cadre du Programme d’enrôlement direct — Officiers. 
 
Le major-général Grant a occupé plusieurs postes d’état-major, en particulier, 
chef d’état-major du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre et deux affectations 
au Quartier général de la Défense nationale au sein de la Direction des 
opérations interarmées. À titre de J3 International, il a collaboré étroitement à la 
planification de la contribution du Canada à la campagne contre le terrorisme, 
après le 11 septembre, y compris au déploiement initial de forces terrestres en 
Afghanistan et de forces navales et aériennes dans le golfe Persique. 
 
Il a exercé les fonctions de commandant, du niveau de la troupe à la brigade, au 
Canada et avec l’OTAN en Allemagne. Il a été officier d’échange au Royal 
Australian Armour Centre. Comme commandant du Lord Strathcona’s Horse 
(Royal Canadians), lui et son groupement tactique ont été envoyés en mission 
en Bosnie en 1997 dans le cadre de la Force de stabilisation de l’OTAN. Il est 
retourné en Bosnie en 2000 pour commander le Contingent canadien. Il a 
commandé le 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada de 2003 à 2005, qui 
comprenait la préparation et le déploiement d’un contingent à Kaboul dans le 
cadre de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) et de la 
première équipe de reconstruction provinciale canadienne à Kandahar. Il a 
commandé le Secteur de l’Ouest de la Force terrestre et la Force opérationnelle 
interarmées (Ouest) (lors de la création du Commandement Canada en février 
2006) de juillet 2005 à octobre 2006. De novembre 2006 à août 2007, il a 
commandé tous les militaires canadiens en Afghanistan, et pendant les six 
derniers mois de cette mission, il a commandé les opérations de combat de la 
FIAS dans la province de Kandahar. 
 
Le major-général Grant a été nommé officier de l’Ordre du mérite militaire en 
2003. Il s’est vu décerner la Croix du service méritoire en 2008 pour son 
leadership en Afghanistan. Il a été promu au grade de major-général en 
août 2007 et il a été nommé commandant adjoint du Commandement de la 
Force expéditionnaire du Canada. Le major-général Grant a pris sa retraite des 
Forces canadiennes en août 2008 après 31 ans de service. 
 
Il a occupé des postes supérieurs dans la fonction publique de la province de 
l’Alberta de 2008 à 2017, y compris sous-ministre de la Justice et du Solliciteur 
général et sous-ministre de Service Alberta. Il est actuellement détaché auprès 



de la Alberta School of Business de comme cadre en résidence. Il a reçu la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine pour son leadership dans l’intervention 
de la province lors des feux de forêt à Slave Lake en 2011. 
 


