
 

 

 

Message de retraite 
 

 
 

LCol C. R. Jansen CD, BAScM, CET, L. PRO, chevaliers de Saint-

George, PMSC 
 

Après 40 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes 

(FAC), Lcol Charles Jansen prendra sa retraite le 13 février 2019. 

 

En octobre 1978, le Lcol Jansen commence sa carrière militaire en tant qu’officier de 

l’air du CIL. En 1983, il prend le commandement de l’école de pilotage de la BFC 

North Bay. En 1984, il se joint au Corps et est muté à la Première Réserve au sein du 

26e Bataillon des services (Cie Maint) à titre d’officier d’instruction.  

En 1986, il est transféré au 2e Bataillon des services Cie Maint et il  

participe à un déploiement en Norvège, dans le cadre de 

l’exercice BRAVE LION. Ensuite, il est affecté à l’équipe du 

DGGPET/INFQ B/BSAMMS à Ottawa jusqu’en 1988, où il est 

transféré au 25e Bataillon des services à Toronto. Il occupe les 

postes d’adjudant de l’unité, d’officier des opérations, d’officier 

de recrutement, de cmdt Cie Maint, de cmdt Cie Admin, 

d’officier supérieur des opérations logistiques, de cmdtA et de 

cmdt de 2012 à 2014.  

 

Pendant son affectation au sein de l’équipe du BSAMMS du 

DGGPET, il élabore la première version informatisée du CF 

1020D du Corps, qui comprend le CGPM de la base, la  



 

 

déclaration des heures et une capacité de mise à jour des données LOMMIS.  

 

En 1990, il obtient le poste de G4 Maint 2 au Quartier général du District de Toronto 

de la Milice. En 1996, à titre de cmdt Cie Maint, il met en œuvre le premier 

programme COOP collégial réussi pour former des TECH V de NQ5 certifiés. 
 

Le Lcol Jansen occupe un poste de classe A pendant 15 ans, à titre de conseiller en 

informatique. Après les attentats du 11 septembre, en 2001, on lui demande de 

travailler à temps plein comme G3 Maint pour appuyer la mise sur pied du 2 GSS et la 

création du Bataillon de soutien général. Il occupe ensuite le poste de PA OEM du QG 

SCFT, puis de G5. En 2008-2009, il participe à un déploiement en Afghanistan, 

comme G4 FO, et reçoit la Mention élogieuse du commandant pour sa capacité 

exceptionnelle de gestion de la logistique du théâtre, y compris la réintroduction de la 

logistique des bêtes de somme pour les opérations en terrain complexe. Cet exploit a 

paru dans le Journal de l’Armée et fait maintenant partie du programme 

d’apprentissage de POSFC. Il participe à un déploiement, dans le cadre de l’opération 

HERRIC 08, où il dirige le contingent canadien, puis en Allemagne en tant que mentor 

du G4 pour l’état-major du Commandement régional (Sud.)   

 

Il revient à titre d’officier de mise en service de l’équipement du G4 SCFT, où il 

s'occupe de mettre en service la flotte du SVSM, puis en tant que J35, où il a le 

mandat d'organiser le Sommet du G8/G20 (opération CADENCE), deux visites 

royales, un certain nombre d’opérations antidrogue, et des interventions nationales 

comme l’opération CANTON visant à secourir des automobilistes confinés et 

l’opération LOTUS visant à secourir des membres des Premières nations du Nord de 

l’Ontario emprisonnés par les feux de forêt et les inondations.  Au nom de l’armée, il a 

organisé avec succès la première Conférence des armées américaines au Canada.  Il 

occupe les postes de PA du G5 de la 4e Division du Canada et de G1 adjoint de la 

Division. En janvier 2018, il est nommé commandant du Quartier général de la 

4e Division du Canada.   

 

Le Lcol Jansen demeure actif auprès du LAD Toronto. Il termine 

actuellement un MBA et suivra des cours de gestion des ressources humaines 

à l’Université York, dans le cadre de sa transition à un emploi civil.  

 

Une cérémonie de départ dans la dignité aura lieu au mess des 

officiers du Manège militaire Lcol George Taylor Denison III, au 

1, ruelle Yukon, à Toronto, le 13 février 2019 à 13 h. Si vous ne 

pouvez pas y participer, veuillez envoyer vos messages et vos 

histoires au Lcol John Haylock, à John.Haylock@forces.gc.ca, ou 

au Capt Peter Cooper, à Peter.Cooper@forces.gc.ca. 
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