
 

 

Lt(N) Rainville received the BComd’s Commendation for the following reason: From 1 
June – 16 Sept 2011, Lt(N) Rainville was tasked to a BOI to investigate the death of SLt 
Villeneuve, during which time her performance was exemplary. She demonstrated 
outstanding dedication to the BOI team and its purpose. Her calm, professional, and 
compassionate interviewing and investigative skills proved essential to both the intent of 
the BOI and to the family members of the deceased. Her research, organizational, and 
seasoned leadership skills ensured that the CF was consistently represented in an utmost 
professional manner. Lt(N) Rainville’s work throughout the entire BOI process was 
flawless and her exceptional writing skills were indispensable to the BOI’s final report. 
The citation on her Commendation Certificate reads as follows: In recognition of 
outstanding services in the sensitive investigation of a service member’s death as part of a 
Board of Inquiry from June to September 2011. Lt(N) Rainville’s dedication, 
professionalism, and compassion reflected extraordinarily well upon the Canadian Forces 
and proved essential to the family members of the deceased. 
 
*************** 
 
Ltv Rainville a reçu la mention élogieuse du commandant de la base pour la raison 
suivante : Du 1er juin – 16 sept 2011, Ltv Rainville a été chargé d'une commission 
d'enquête (CE) pour enquêter sur la mort de l'Ens Villeneuve, période pendant laquelle sa 
performance a été exemplaire. Elle fait preuve de dévouement à l’égard de l'équipe de la 
CE et de son but. Ses habiletés d’entrevue de nature calme, professionnelle et empreins 
de compassion, ainsi que ses compétences d'investigation, se sont avérée essentielle à la 
fois au bon déroulement de la CE et aux membres de la famille du défunt. Ses travaux de 
recherche, d'organisation et ses compétences en leadership chevronnées ont veillé à ce 
que les FC soient systématiquement représentés d'une manière digne du plus grand 
professionnalisme. Le travail du Ltv Rainville, tout au long du processus de CE, a été 
impeccable et ses talents d'écriture exceptionnelles ont été indispensables au rapport final 
de la CE. La citation sur son certificat de mention élogieuse se lit comme suit: « En 
reconnaissance des services remarquables à l'enquête sensible de la mort d'un membre du 
service dans le cadre d'une commission d'enquête de juin à septembre 2011. Le 
dévouement du Ltv Rainville, le professionnalisme et la compassion se sont 
extraordinairement bien reflétés sur les Forces canadiennes et se sont révélés essentiels 
pour les membres de la famille du défunt » (traduction libre). 
 
 



 

 

Lt ðukić received the BComd’s Recognition award for the following reasons: During the 
period of 1 Jun – 18 Jul 2011, Lt ðukić assumed the role of A/BPSO for CFB Esquimalt, 
an appointment well above her rank level. In the absence of both the BPSO and the 
deputy BPSO, she assumed all management roles for the BPSO office and all Personnel 
Selection responsibilities for the entire MARPAC/JTFP formation. Although a very 
junior PSO and CF Officer, Lt ðukić tackled all roles and responsibilities with grace, 
enthusiasm, and professionalism. Completely aware of her abilities and experience level, 
she knew exactly when to render decisions herself and when to seek advice and 
assistance from higher authorities. She assumed a very heavy workload, normally 
reserved for three PSOs, and exerted tireless effort to prioritize and execute all 
requirements. Lt ðukić is truly a dedicated, energetic professional and she is a shining 
role model for other junior officers to emulate. Although no longer serving as A/BPSO, 
Lt ðukić continues to prove to be an exceptional officer whose determination to assist CF 
members with their career goals is apparent to all of her clients. 
 
*************** 
 
Lt ðukić a reçu la mention élogieuse du commandant de la base pour les raisons 
suivantes : Au cours de la période du 1er juin – 18 juillet 2011, le Lt ðukić a assumé le 
rôle d’OSPB par intérim pour la BFC Esquimalt, une position bien au-dessus de son 
grade. En l'absence de l’OSPB et de l’OSPB adjoint, elle a assumé tous les rôles de 
gestion pour le bureau de l’OSP et toutes les responsabilités de sélection du personnel 
pour l'ensemble de la Formation FMAR(P) / FOI(P). Bien qu’un OSP et un officier des 
FC très junior, le Lt ðukić a abordé tous les rôles et les responsabilités avec grâce, 
enthousiasme et professionnalisme. Complètement consciente de ses capacités et de son 
niveau d'expérience, elle savait exactement quand prendre elle-même des décisions et 
quand demander conseil et assistance auprès des autorités supérieures. Elle a assumé une 
charge de travail très lourde, normalement réservée pour trois OSP, et déployé des efforts 
inlassables pour prioriser et exécuter toutes les exigences. Lt ðukić est vraiment dévouée, 
professionnelle énergique et elle est un brillant modèle à imiter pour d'autres officiers 
subalternes. Bien que ne servant plus comme OSPB par intérim, Lt ðukić continue à se 
révéler être un officier exceptionnel dont la détermination à aider les membres des FC 
avec leurs objectifs de carrière est évidente pour tous ses clients. 
 
 
 
 
 
 


