
 
 

 

Message de retraite 
 

 
 

Col Nishika Jardine, CD2 
 

Le colonel Nishika Jardine prendra sa retraite des Forces armées canadiennes le 16 
mai 2019, après plus de 36 ans de loyaux service en tant qu’officier du Corps de Génie 
électrique et mécanique royal canadien. 
 
Le colonel Nishika Jardine est née à Chandigarh, en Inde, et a 
immigré au Canada avec sa mère en novembre 1963. Elle a passé 
son enfance à Sault Ste Marie, en Ontario. Elle considère que les 
cinq ans qu’elle a passés en tant que membre du 155 Borden 
Royal Canadian Air Cadet Squadron font partie des moments les 
plus marquants de sa carrière en uniforme, une carrière qui a duré 
plus de 40 ans. En 1982, elle a spontanément décidé de présenter 
sa candidature afin de fréquenter le Collège militaire royal à 
Kingston, inspirée par sa meilleure amie ayant décidé de faire de 
même. Á sa grande surprise, elle a été acceptée et était désormais 
membre des Forces armées canadiennes. Elle y a obtenu son 
Baccalauréat ès sciences (mathématiques et physique) quatre ans 
plus tard.  
 
Après avoir complété son entraînement de métier à Borden, 
elle a été mutée à Gagetown où elle a commencé sa carrière 
dans l’Armée canadienne en tant qu’officier du Corps de 
Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC). 



 
 
 
Elle se considère privilégiée d’avoir servi et commandé des organisations d’entretien 
de la base dans les trois environnements : avec l’Armée canadienne à la BFC 
Gagetown, avec la Marine à la BFC Esquimalt et avec la Force aérienne à la 19e 
Escadre de Comox. Par-dessus tout, elle demeure profondément honorée d’avoir été 
nommée Commandant de l’École de GEMRC à Borden de 2008 à 2010. 
 
Son expérience comme membre d’état-major s’étend du niveau tactique au niveau 
stratégique, et comprend des postes notables comme Officier d’état-major au Vice-
Chef d'état-major de la défense, Responsable du Programme d’études de sécurité 
nationale, Chef de projet adjoint pour le Système de véhicules de soutien moyen, ainsi 
que près d’un an à titre de J4 Arrière pour l‘OP ATHENA.  
 
Promue au grade de colonel en 2014, elle a été nommée Directrice de la gestion du 
programme de soutien de l’armement, un poste qu’elle croit comme étant l’un des 
meilleurs auxquels un officier du corps de GEMRC pourrait aspirer. Ses dernières 
années dans les Forces se sont déroulées dans l’atmosphère raffinée du Collège des 
Forces armées canadiennes à Toronto où, en un clin d’œil, par une belle journée d’été 
en août 2018, elle est passée de Commandant adjoint du Collège à colonel-sans-
portefeuille sur le chemin de la transition à la vie civile. 
 
Maintenant qu’elle a laissé ses bottes de combat, dument perforées, à prendre la 
poussière dans le placard, elle se concentre sur les études de son fils, à l‘école 
secondaire, tandis qu’elle travaillera à contrat avec sa nouvelle entreprise, Helm’s 
A’Lee Consulting Inc. Elle voudrait aussi donner à son tour aux cadets de l'Air, où elle 
a commencé sa carrière, en tant que gouverneure du Conseil de la Ligue des cadets de 
l’Air, Conseil provincial de l’Ontario. 
 
Un évènement en son honneur se tiendra le 3 mai 2019, à 14 h, au Collège militaire 
royal au Mess des officiers et cadres.  
 
RSVP avant le 19 avril 2019 au major Tanya Grodzinski à 
tanya.grodzinski@rmc.ca ou par texto au 613-530-6734. Vous êtes également 
priés de lui envoyer vos messages de félicitations et vos anecdotes. 
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