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 Colonel Tod Strickland was raised in Powell River, British Columbia and 

joined the Canadian Forces in 1988.  Upon completion of Basic Infantry Officer 

training he was posted to the Third Battalion Princess Patricia’s Canadian Light 

Infantry (PPCLI) where he began his Regimental service as a rifle platoon 

commander.  He has served with all three Battalions of the Regiment in a wide 

variety of command and staff positions, enjoying numerous exercises, and 

deploying on both domestic and international operations.  His last Regimental 

service was as Deputy Commanding Officer of 1 PPCLI during that unit’s 

participation on operations in Afghanistan in 2006. He is currently serving as the 

Commandant of the Canadian Army Command and Staff College located at Fort 

Frontenac in Kingston, Ontario. 

 

 Outside of the Regiment, Colonel Strickland has served in a wide variety of different positions.  These 

have included a posting to the Royal Canadian School of Infantry where he led the Assault Pioneer Cell, and 

two tours in the Brigade Headquarters of the 1St Canadian Mechanized Brigade Group (1 CMBG), where he 

was employed as the G3 Training, G3, and Chief-of-Staff.  Posted to Ottawa following completion of the 

Joint Command and Staff Program in 2008, he first worked as Staff Officer for Chief Military Personnel 

(CMP), before moving to the Strategic Joint Staff (SJS), where he was a lead planner for operations in 

Afghanistan.   In August 2010 he again deployed to Afghanistan, this time as Assistant Chief of Staff for 

Task Force Kandahar, returning to Canada in July 2011 to take up the J35 South West Asia position in 

Canadian Forces Expeditionary Command (CEFCOM).   

 

 In June 2012 he assumed command of the 3rd Canadian Division’s Training Centre (3 CDTC) in 

Wainwright Alberta, with responsibility for the provision of individual training to brand new soldiers and 

junior leaders from across Western Canada.  Subsequently, in June 2014, he assumed the post of Deputy 

Commander of the Canadian Manouevre Training Centre (CMTC), with responsibility for training Canadian 

Forces elements earmarked for overseas operations. In May 2016, he was posted to the School of Advanced 

Military Studies (SAMS) in Fort Leavenworth Kansas, where he completed the Advanced Strategic 

Leadership Studies Program (ASLSP) and was then employed as an instructor on the Advanced Military 

Studies Program (AMSP). In June 2018, he deployed to the Republic of Korea where he joined United 

Nations Command (UNC) as the Deputy Director for Operations. In this role, he contributed to the 

maintenance of the Armistice Agreement, the implementation of the Comprehensive Military Agreement, 

and the revitalization and evolution of the Command as a whole. 

 

 His operational experience includes two tours with the PPCLI in Bosnia under both IFOR and SFOR, 

Operation Enduring Freedom in Kandahar province in 2006, and a second tour there under ISAF in 2010-11.  

Domestically, he was deployed in support of Canadian Forces operations in Quebec following the ice storm 

(1997), as well as fighting forest fires in British Columbia (2003).  He has also deployed to northern Canada 

on two separate occasions – participating in an adventure training expedition on Mount Logan, which saw 

twelve climbers summit on two different routes, and leading a sovereignty operation in the North West 

Territories near Inuvik. 

 

 Tod completed a Bachelor of Military Arts and Sciences (BMASc) from the Royal Military College as 

a visiting student at the University of Alberta in 2001.  He has since attained a Masters Degree (MA) in 

Middle Eastern History from American Military University, a Masters in Defence Studies (MDS) from the 

Royal Military College, a Masters (MMAS) in Strategic Studies from Army University, and a Masters (MS) 

in Adult Learning and Leadership through Kansas State University. He is married to Zoë Cooper and has two 

daughters, Micah and Naomi.  His personal interests include the study of history, riding his Harley-Davidson 

Road King, and improving his golf game. 



 

Le colonel Tod Strickland a grandi à Powell River, en Colombie-Britannique, et s'est enrôlé dans les Forces 

canadiennes en 1988. Après avoir terminé sa formation d'officier d'infanterie de base, il a été affecté au 3e 

bataillon du Princess Patricia's Canadian Light Infantry (PPCLI) où il a commencé son service régimentaire 

comme carabine. commandant de peloton. Il a servi avec les trois bataillons du régiment dans une grande 

variété de postes de commandement et d'état-major, bénéficiant de nombreux exercices et se déployant dans 

le cadre d'opérations nationales et internationales. Son dernier service régimentaire était le commandant 

adjoint du 1 PPCLI lors de la participation de cette unité aux opérations en Afghanistan en 2006. Il est 

actuellement commandant du Collège de commandement et d’état-major de l’armée canadienne situé au fort 

Frontenac, à Kingston, en Ontario. 

 

À l'extérieur du régiment, le colonel Strickland a occupé une grande variété de postes différents. Celles-ci 

comprenaient une affectation à l'École royale canadienne d'infanterie où il dirigeait la cellule des pionniers 

d'assaut et deux visites au quartier général de la brigade du 1 er Groupe-brigade mécanisé canadien (1 

GBMC), où il était employé comme formation G3, G3, et chef d'état-major. Affecté à Ottawa après 

l'achèvement du programme de commandement et d'état-major interarmées en 2008, il a d'abord travaillé 

comme officier d'état-major du chef du personnel militaire (CMP), avant de rejoindre l'état-major 

interarmées stratégique (SJS), où il était un planificateur principal des opérations en Afghanistan. . En août 

2010, il s'est de nouveau déployé en Afghanistan, cette fois à titre de chef d'état-major adjoint de la Force 

opérationnelle Kandahar, retournant au Canada en juillet 2011 pour occuper le poste J35 en Asie du Sud-

Ouest au sein du Commandement expéditionnaire des Forces canadiennes (COMFCOM). 

 

En juin 2012, il a assumé le commandement du Centre d’instruction de la 3e Division du Canada (3 CDTC) 

à Wainwright, en Alberta, avec la responsabilité de dispenser une formation individuelle aux tout nouveaux 

soldats et chefs subalternes de l’Ouest canadien. Par la suite, en juin 2014, il a assumé le poste de 

commandant adjoint du Centre canadien d'entraînement à la manœuvre (CMTC), chargé de former les 

éléments des Forces canadiennes affectés aux opérations outre-mer. En mai 2016, il a été affecté à la School 

of Advanced Military Studies (SAMS) à Fort Leavenworth Kansas, où il a terminé le programme d'études 

avancées en leadership stratégique (ASLSP) et a ensuite été employé en tant qu'instructeur dans le cadre du 

programme d'études militaires avancées (AMSP). . En juin 2018, il s'est déployé en République de Corée où 

il a rejoint le Commandement des Nations Unies (UNC) en tant que directeur adjoint des opérations. Dans ce 

rôle, il a contribué au maintien de l'Accord d'armistice, à la mise en œuvre de l'Accord militaire global et à la 

revitalisation et à l'évolution du commandement dans son ensemble. 

 

Son expérience opérationnelle comprend deux tournées avec le PPCLI en Bosnie dans le cadre de l'IFOR et 

de la SFOR, l'opération Enduring Freedom dans la province de Kandahar en 2006, et une deuxième visite 

dans le cadre de la FIAS en 2010-11. À l'échelle nationale, il a été déployé pour soutenir les opérations des 

Forces canadiennes au Québec après la tempête de verglas (1997), ainsi que pour lutter contre les incendies 

de forêt en Colombie-Britannique (2003). Il a également été déployé dans le nord du Canada à deux reprises 

- participant à une expédition d'entraînement par l'aventure sur le mont Logan, qui a vu douze alpinistes 

monter au sommet sur deux itinéraires différents, et dirigeant une opération de souveraineté dans les 

Territoires du Nord-Ouest près d'Inuvik. 

 

Tod a obtenu un baccalauréat en arts et sciences militaires (BMASc) du Collège militaire royal en tant 

qu'étudiant invité à l'Université de l'Alberta en 2001. Il a depuis obtenu une maîtrise (MA) en histoire du 

Moyen-Orient de l'Université militaire américaine, une maîtrise en études de la défense (MDS) du Collège 

militaire royal, une maîtrise (MMAS) en études stratégiques de l'Université de l'armée et une maîtrise (MS) 

en apprentissage et leadership des adultes à la Kansas State University. Il est marié à Zoë Cooper et a deux 

filles, Micah et Naomi. Ses intérêts personnels incluent l'étude de l'histoire, la conduite de sa Harley-

Davidson Road King et l'amélioration de son jeu de golf. 


