
BIOGRAPHIE  Adjum Jobin 
 
 

Natif de Ste-Foy, Québec, Qc. l’Ajum Gérard (Gerry) Jobin s’est 
enrôlé dans les forces canadiennes le 26 avril 1978 en tant que pompier. Il a 
débuté son entrainement à Saint-Jean-sur-Richelieu le 07 mai 1978 et fut par la 
suite envoyé à l’école des langues de la BFC Saint-Jean sur un cours de langue 
seconde de juillet 1978 février 1979. De mars 1979 à juillet 1979 il fait sa 
formation comme pompier et il est muté à la BFC de Bagotville, QC.  

 

Le 01 juin 1982, il est muté à Halifax sur le NCSM Margaree pour une 
courte période de temps seulement car le 10 janvier 1983 il est transféré à la 
BFC Shearwater. Après une demande de changement de métier il est transféré à 
la BFC Cold Lake en août 1983 dans le métier de réfrigération / mécanique. 
Durant ses années à Cold Lake, il suivit son entrainement de niveaux 3 et 5 à la 
BFC Chilliwack. Il est par la suite transféré à la BFC Comox le 03 juin 1987. 
Pendant son séjour à Comox, il participa le 05 décembre 1988 à une mission au 
camp Zouani sur le plateau du Golan. Il participera aussi à l’installation du 
système de ventilation de la bâtisse des génératrices de la SFC Alert. En juillet 
1994,  après 7 années passées à Comox il est de nouveau transféré à la BFC 
Bagotville. De juin 1997 à janvier 1998 il rempli la position de technicien à la SFC 
Alert. Il reçoit sa promotion de Cplc le 01 avril 1998. Le 30 juin 2000 il reçoit sa 
promotion au rang de Sgt et accepte le transfert à l’EGMFC Gagetown comme 
instructeur. Le 15 février 2003 il reçoit son rang d’Adj et prend position comme 
commandant de la cellule réfrigération  / mécanique de l’école.    

 

En juillet 2004, il accepte une mutation comme superintendant au SHAPE 
(OTAN), Belgique. Il reçoit sa promotion d’Adjum le 01 janvier. Après 4 
merveilleuses années en Europe il est de nouveau transféré à la BFC Bagotville 
comme officier de contrat et disciplinaire.  Finalement après mûre réflexion il 
décide de se retirer des FC le 15 janvier 2009 après avoir servi avec loyauté 
pendant plus de 31 ans. Il a décidé d’accepter une offre d’emploie comme 
assistant-gérant des projets au SHAPE (OTAN), Belgique. L’Adjum Jobin est 
marié à Mme Suzanne Bergeron de Dolbeau, Lac St-Jean. 


