MASTER WARRANT OFFICER J.B.N. TARDIF, CD
MWO Norm Tardif was born in Chibougamau, QC,
but was raised in Elliot Lake, Northern Ontario. He
completed high school in 1983, after which he took a
course in heavy equipment diesel mechanics at the
Sault College campus Elliot Lake, graduating in
1984. After working as an apprentice mechanic at a
General Motors dealership, Norm enlisted in the
Canadian Armed Forces as a Crewman in Sudbury,
ON, in 1986.
Norm completed basic training in Cornwallis, NS,
followed by Crewman Training at CFB Petawawa.
He served in Petawawa with the 8th CH and RCDs
th
until 1988 when he rejoined the 8 CH in Lahr, Germany. This is where Norm saw the light. There
was no future for him in the armored corps, so he requested an occupational transfer (LOTREP)
to the Construction Engineers as an EGS tech.
In 1992, he, his wife at the time, and his dog and cat were posted from Lahr to CFB Chilliwack
for QL3 training. From Chilliwack, he was posted to the ROCC in North Bay for five years, then
to 5CER in Valcartier for 3 years with no wife or cat, only the dog. This is where he met his new
spouse of 23 years, Annie.
Norm was posted to CFSME at CFB Gagetown in 2000 as a MCpl with the EGS instruction cell.
In 2004, Frédérique was born and WO Tardif was posted to 4ESR for three weeks, during which
time he never set foot in the building due to the birth of his daughter. Instead, he was returned to
CFSME as the Standards WO for another two years. In 2006, WO Tardif was posted to Moncton,
NB, as the EGS tech for 1 ESU, 3 SET. Norm did two tours in Afghanistan with 3 SET. He was
promoted to MWO in 2007 on Camp Nathan Smith, Afghanistan.
MWO Tardif was posted to ADM(IE), DCAES, in Ottawa as the compliance officer for
ammunition depots in 2011, then to CFD but attached to ADM(IM) as the CFS Leitrim facilities
manager in 2013, and lastly to ADM(MAT), DCSEM, in Gatineau as LCMM for deployable
gensets and other equipment in 2016.
Norm, Annie, and Frédérique all moved to Gatineau in
2011 where they all still live with a new dog, Boxy ☺.
After more than 35 years with the CAF and the Engineer
family, Norm accepted a civilian position within
ADM(MAT) as a Senior Project Tech for Camp Sustain,
with the hopes of actually retiring in approximately ten
to twelve years.
CHIMO !

ADJUDANT-MAÎTRE J.B.N. TARDIF, CD
L’Adjudant-Maître Norm Tardif est né à
Chibougamau, au Québec, mais a grandi à Elliot
Lake, dans le nord de l'Ontario. Il a terminé ses
études secondaires en 1983, et par la suite a suivi un
cours de mécanique diesel pour équipement lourd
au campus d'Elliot Lake du Sault Collège, où il a
obtenu son diplôme en 1984. Après avoir travaillé
chez un concessionnaire General Motors en tant
qu'apprenti mécanicien, Norm s'est enrôlé dans les
Forces armées canadiennes en tant qu'équipier à
Sudbury, en Ontario, en 1986.
Il a suivi son entraînement de base à Cornwallis, en
Nouvelle-Écosse, puis son entraînement d'équipier
à la BFC Petawawa. Il a servi à Petawawa avec le 8 ième CH et les RCD jusqu'en 1988. À l’été 1988,
il a rejoint le 8ième CH à Lahr, en Allemagne. C'est là que Norm a vu la lumière. Il n'y avait pas
d'avenir pour lui dans le corps blindé, alors il a demandé un transfert professionnel (LOTREP) aux
ingénieurs de construction en tant que technicien en groupe électrogènes.
En 1992, il a été affecté à la BFC Chilliwack depuis Lahr avec sa femme, son chien, et son chat
pour son NQ3. De Chilliwack, il a été affecté au ROCC à North Bay pendant cinq ans, puis au
5RGC à Valcartier, sans femme ni chat, seulement le chien pendant trois ans. C'est là qu'il a
rencontré sa nouvelle conjointe de 23 ans, Annie.
Norm a été affecté à l'EGMFC, à Gagetown en 2000 en tant que Cplc avec la cellule d'instruction
du groupe électrogène. En 2004, Frédérique est née et l'Adj Tardif a été affecté au 4 ième RAG
pendant trois semaines au cours desquelles il n'a jamais mis les pieds dans le bâtiment en raison
de la naissance de sa fille. Au lieu de cela, il est retourné à l’EGMFC en tant qu'Adj des normes
pour deux autres années. En 2006, l'Adj Tardif a été affecté à Moncton, au Nouveau-Brunswick,
dans le cadre de l'équipe technique de la 1 UAG, 3 ESG. Norm a fait deux tours en Afghanistan
avec le 3 ESG. Il a été promu Adjum en 2007 au Camp Nathan Smith, en Afghanistan.
En 2011, l'Adjum Tardif a été affecté au SMA(IE), DSAIG Ottawa en tant qu'officier de
conformité pour les dépôts de munitions. En 2013, au DFC mais attaché au SMA(IM) en tant que
gestionnaire des installations de la SFC Leitrim et finalement en 2016 jusqu'à présent au
SMA(MAT), D Gest EAC à Gatineau en tant que GCVM pour les groupes électrogènes
déployables et autres équipements.
Norm, Annie, et Frédérique ont tous déménagé à Gatineau en 2011 où ils vivent encore tous avec
un nouveau chien, Boxy ☺. Après plus de 35 ans dans les FAC et la famille du génie, Norm a
accepté un poste civil avec le MDN au SMA(MAT) comme technicien principal de projet pour le
projet Camp Sustain. Il espère prendre sa vraie retraite dans environ dix à douze ans.
CHIMO !

