
Lieutenant-Colonel M.V. Harding, CD 
 

LCol Harding joined the CAF in 2002 in 
Sudbury, Ontario. She attended RMC graduating 
in 2006 with a degree in Civil Engineering. After 
phase training in Gagetown she was posted to 
Trenton as flight commander of 81 CEF. From 
there, she participated in Exercise Tropical 
Hammer in Jamaica and then deployed to 
Afghanistan as the Construction Management 
Team 1 commander working with over 400 
Afghans building Route Hyena.  
 
Upon returning from Afghanistan, LCol Harding 

was posted to CE in Winnipeg and attended AOC in Kingston where she learned the finer art of 
operational planning and gained a greater appreciation of the RCAF. In 2012, she was promoted 
to Major and was the SO for CE training at 2 CAD. In 2014, she was posted to Cold Lake as the 
CO of 4 CES - a posting she considers to be the most fulfilling of her career. In 2017, LCol Harding 
was posted to RP Ops HQ in Ottawa in the J5 section. In 2018, LCol Harding was promoted to her 
current rank and was posted to DGDS where she was responsible for Industrial Security policy for 
the Department. In 2019, she graduated from JCSP and in 2022 she completed her Masters in 
Defense Studies. 
 
Throughout her career, she was privileged to work with so many amazing soldiers, sailors, and 
aviators and would like to thank them for their support and everything they taught her along the 
way. She will carry those memories with her as she closes the military chapter of her life. 
 
LCol Harding will retire in the Ottawa area and looks forward to spending more time with her son, 
Thomas, and travelling the world with her newfound freedom.  
 
  



Lieutenant-colonel M.V. Harding, CD 
 

Le Lcol Harding s'est joint aux FAC en 2002 à 
Sudbury, en Ontario. Elle a fréquenté le RMC et a 
obtenu en 2006 un diplôme en génie civil. Après une 
phase d'entraînement à Gagetown, elle a été affectée 
à Trenton en tant que commandant d'escadrille du 81 
EGC. De là, elle a participé à l'exercice Tropical 
Hammer en Jamaïque, puis a déployé en 
Afghanistan en tant que commandant de l'équipe de 
gestion de la construction 1 travaillant avec plus de 
400 Afghans pour construire la route Hyena.  
 
À son retour d’Afghanistan, Lcol Harding a été 

affectée au groupe Infra à Winnipeg et a fait l'AOC à Kingston où elle a appris l'art complexe de 
la planification opérationnelle et acquis une meilleure compréhension de l'ARC. En 2012, elle a 
été promue major et a été OS pour le GC à la 2 DAC. En 2014, elle a été affectée à Cold Lake en 
tant que cmdt du 4 Esc GC, une affectation qu'elle considère comme la plus gratifiante de sa 
carrière. En 2017, le Lcol Harding a été affectée au QG RP Ops à Ottawa dans la section J5. En 
2018, le Lcol Harding a été promue à son grade actuel et a été affectée à DGSD où elle était 
responsable de la politique de sécurité industrielle pour le ministère. En 2019, elle a reçu son 
diplôme  du JCSP et en 2022, elle a terminé sa maîtrise en études de la défense. 
 
Tout au long de sa carrière, elle a eu le privilège de travailler avec des soldats, marins et aviateurs 
incroyables et tient à les remercier pour leur soutien et tout ce qu'ils lui ont appris en cours de 
route. Elle emportera ces souvenirs avec elle alors qu'elle clôt le chapitre militaire de sa vie. 
 
Le Lcol Harding prendra sa retraite dans la région d'Ottawa et a hâte de passer plus de temps avec 
son fils, Thomas, et de parcourir le monde avec sa liberté retrouvée. 


