MESSAGE dE rEtrAitE

Cpl Jardine
Après plus de 12 années de service au sein des forces armées canadiennes (FAC), le caporal
Brett Jardine a décidé de prendre sa retraite le 15 janvier 2021.
Brett s’est joint aux FAC en 2008 dans sa ville natale de Miramichi, NB et a immédiatement
été muté à la base des forces canadiennes (BFC) Gagetown. Pendant qu’il étudiait à
l’université de Saint Thomas, Brett a complété ses phases d’entraînement pour officier,
incluant son cour de qualification de base d’officier, à l’espoir de devenir un officier de
guerre naval. Une fois gradué avec un baccalauréat en arts, Brett est parti vers la côte ouest
afin de continuer son entraînement d’officier dans la marine royale canadienne, au centre de
développent à BFC Esquimalt.
Après une année courte et 63 jours en navire, à bord des
patrouilleurs d’entraînements « Caribou », « Cougar », et
« Grizzly », Brett a décidé de changer de direction. Il décide de
s’enligner vers une carrière plus technique, et applique pour
joindre le cadre du génie électrique et mécanique royale canadien,
comme technicien de véhicules. Il finit son entraînement à la BFC
Borden, et est musté à la 19e Escadre Comox en 2015.

Depuis 2015, Brett est installé dans la belle vallée de Comox, avec son épouse Nicole et leur
fils Nicholas. Il a travaillé pendant ce temps avec le peloton de maintenance, non seulement
avec haute compétence et détermination, mais surtout avec fierté digne d’un soldat canadien.
Sa présence parmi l’équipe sera bien manquée.
En raison des restrictions présentes dues à la COVID-19, il n’y aura pas de cérémonie
officielle pour le départ de Brett. Si vous souhaitez lui envoyer on message de félicitations,
d’anecdotes, ou de meilleurs veux, adressez-vous à christopher.zizek@forces.gc.ca et votre
message sera transmis a Brett avant son départ.

