Adjum Karsten Nordkap, CD1
Après 31 ans de service dans les
Forces armées canadiennes (FAC) et
le Corps du Génie électrique et
mécanique
royal
canadien
(GEMRC),
l’adjum
Karsten
Nordkap prendra sa retraite le
15 février 2023.
L’adjum Nordkap s'est enrôlé dans
la réserve le 17 novembre 1988
comme technicien des véhicules
avec le 23 Bon Svc à Hamilton en
Ontario. Après avoir terminé son instruction de
base et les exercices de l’unité, l’adjum
Nordkap a été libéré des forces militaires et a
poursuivi sa carrière en soudure. Estimant qu’il
manquait quelque chose dans sa vie, il s'est
enrôlé de nouveau dans la réserve le 6 février
1992 comme technicien des véhicules avec le
23 Bon Svc à Hamilton, en Ontario.
En 1992, il a complété son cours NQ3 de
technicien de véhicules. De juillet 1994 à mai
1995, le cpl Nordkap a participé à la mission de
l’ONU dans le cadre de l’Op HARMONY en
Ex‑Yougoslavie avec le 1 RCR dans la section
de la récupération et des inspections. À son
retour en mai 1995, le cpl Nordkap a suivi son
cours NQ5 de technicien des véhicules à
Borden. Il est promu au grade de cplc en août
1997 et est affecté comme CmdtA de la son et
commandant d’équipage pour l’EMR.
Après avoir enseigné l’instruction de base,
l’instruction dans les métiers communs et les
cours de leadership élémentaires, et avoir
participé aux exercices, aux tâches et aux cours
de l’unité jusqu’en 2005, il est promu au grade
de sergent en juin 2005. En janvier 2006, le sgt
Nordkap participe au cours NQ6 de superviseur
à Borden, et en août 2006, le sgt Nordkap
accepte un contrat de trois ans de service de
classe B à l’École du GEMRC. Il a l’occasion
de travailler à la Compagnie des véhicules
comme responsable de la section de la
récupération et Cie régt à titre de sgt Nor. En
1999, le sgt Nordkap accepte un deuxième

MWO Karsten Nordkap, CD1
After 31 years of service in the Canadian
Armed Forces (CAF) and The Corps of
Royal
Canadian
Electrical
and
Mechanical Engineers (RCEME), MWO
Karsten Nordkap will retire on 15
February 2023.
MWO Nordkap enlisted on 17 November
1988 in the reserves as a vehicle
technician with 23 Svc Bn in Hamilton,
Ontario. After completing basic training
and Unit exercises, MWO Nordkap
released from the military to pursue his welding
career. Finding something missing in his life,
MWO Nordkap re-enlisted in the reserves on 06
February 1992 as a vehicle technician with 23 Svc
Bn in Hamilton, Ontario.
In 1992, he completed his QL3 vehicle technician
course. From July 1994 to May 1995, Cpl
Nordkap was on UN Tour OP Harmony to the
Former Republic of Yugoslavia, with 1 RCR in
recovery and inspections section. Upon his return
in May 1995, Cpl Nordkap attended his QL5
vehicle technician course in Borden. Promoted to
the rank of MCpl in August 1997, MCpl Nordkap
was assigned as a Sect 2IC and MRT Crew
Commander.
After teaching basic training, common trades
training, and primary leadership courses, as well
as attending unit exercises, tasking’s, and courses
up to 2005, he was promoted to the rank of Sgt in
June 2005. In January 2006, Sgt
Nordkap attended the QL6
supervisor’s course in Borden
and in August 2006, Sgt
Nordkap accepted a 3 year
Class B contract at
the RCEMES and
had the opportunity
to work at Vehicle
Company
as
recovery section IC
and at Regt Coy as
the Standard’s Sgt.
In 2009, Sgt

contrat de trois ans en service de classe B; il est
promu au grade d’adjudant en juin 2010 et
assume le rôle d’adjudant du Rgt des Normes
de la Cie.

Nordkap accepted a second 3 year Class B
contract which saw him get promoted to the rank
of WO in June 2010 and assumed the role as Regt
Coy Standard’s WO.

Le 1er novembre 2011, l’adj Nordkap est
transféré à la force régulière et affecté au 31
Bon Svc Windsor, Ontario, à titre d’adj Ops.
En juillet 2013, l’adj Nordkap est affecté au 2
Bon Svc et assume le rôle d’adj Prod Maint. De
2014 à 2015, l’adj Nordkap participe et termine
sa formation d’une année en langue seconde à
Petawawa. En juillet 2015, l’adj Nordkap
revient à l’École du GEMRC comme adj Nor
pour la Cie véh et, après un an, il assume le
rôle d’adj Ops de la Cie véh.

On 1 November 2011, WO Nordkap transferred to
the Regular Force and was posted to 31 Svc Bn
Windsor, Ontario as the OPs WO. In July 2013,
WO Nordkap was posted to 2 Svc Bn and
assumed the role of Maint Prod WO. From 2014
to 2015, WO Nordkap attended and completed his
one year 2nd Language training in Petawawa. In
July 2015, WO Nordkap returned to the RCEMES
as the Standard’s WO for Veh Coy and after 1
year, assumed the role of Veh Coy’s OP’s WO.

Promu au grade d’adjum en juin 2017, l’adjum
Nordkap est affecté à la 4 Div CA à Toronto,
en Ontario, et joue le rôle de G4 Maint 2; il est
affecté de nombreuses visites d’inspection
d’état-major en Ontario, et il a aidé au Centre
régional d’opérations interarmées (CROI)
pendant les diverses opérations provinciales
pour l’Op LENTUS et l’Op LASER. En juillet
2020, l’adjum est affecté à son poste de rêve au
Svc Tech de la Base Borden, Base Maint, à
titre de SQMET, et il a le privilège de réaliser
une affectation de deux ans à ce poste.
Après s’être amusé pendant plus de trois
décennies, l’adjum Nordkap entreprendra sa
réadaptation professionnelle à compter de
septembre 2022. L’adjum Nordkap prendra sa
retraite dans la région de Barrie pendant les
prochaines années jusqu’à ce que sa femme,
Stéphanie, prenne également sa retraite et que
ses deux enfants terminent l’université.
L’adjum Nordkap tient à remercier tous ceux
qui ont travaillé avec ou pour lui au fil des ans,
tant dans la réserve que dans les forces
régulières. Ce fut un honneur pour lui de servir
son pays pendant plus de 30 ans.
Une petite cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu en juillet pour lui dire au
revoir. Les anecdotes, les photos, ou les
messages de félicitations peuvent être envoyés

Promoted to the rank of MWO in June 2017,
MWO Nordkap was posted to 4 Cdn Div in
Toronto, Ontario and assumed the role of G4
Maint 2, and performed many Staff inspection
visits across Ontario, assisted in the Regional
Joint Operations Center (RJOC) during various
provincial operations for OP LENTUS, and OP
LASER. In July 2020, MWO Nordkap was posted
to his dream position at Base Borden Tech Svc,
Base Maint as the ETQMS and has had the
privilege to complete a 2 year posting in this
position.
After having had his fun for over 3 decades,
MWO Nordkap will be commencing VOC Rehab
starting in September 2022. MWO Nordkap will
be retiring in the Barrie area for the next few years
until his wife, Stephanie, retires and his two
children finish their University.
MWO Nordkap wishes to thank
everyone who worked with or
for him over the years from
both the Reserve and the
Regular Forces, and
that it was his
honour to have
served his country
for over 30 years.
A small Depart With
Dignity
(DWD)
ceremony
will

à l’adjum Ryan Gallagher à
Ryan.Gallagher@forces.gc.ca.

take place in July to say goodbye. Anecdotes,
photos, or congratulatory messages may be sent to
MWO
Ryan
Gallagher
at
Ryan.Gallagher@forces.gc.ca.

