
 
 
Adjum Rémi Jacques. 
 
 
L’Adjum Rémi Jacques s’enrôle dans les Forces canadiennes à l’automne de 1979 en 
tant que fantassin. Il suivit sont entrainement de recrue à la base des Forces 
Canadienne de St-Jean-sur-Richelieu jusqu’en février 1980 d’où il fut envoyé a 
Valcartier a l’école de combat.  En juin 1980 il fut muté au 2R22R à la citadelle de 
Québec d’où il effectua la garde en rouge. Suite aux 4 années d’infanterie il quitte le 
2ième Royal 22ième Régiment en juin 1984 pour une formation en langue seconde afin 
de se qualifier pour suivre la formation d’électricien au sein du Génie militaire. En juillet 
1986, il obtient son diplôme d’électricien de construction à l’école du Génie Militaire 
Canadien de la BFC Chilliwack, Colombie-Britannique. 
 
Au cours de sa carrière, il remplit des affectations aux endroits suivants: St-Hubert en 
tant qu’électricien en 1986. Transféré au 4 ESR a la première troupe de construction à 
Gagetown en 1994. Transféré BFC Montréal en 1997 et promu a Cplc. Transféré BCF 
Valcartier en 2000 en tant que Sergent responsable de l’atelier électrique. Promu 
adjudant en 2003 et transféré à Montréal en 2004 en tant qu’adjoint à l’officier 
d’ingénierie.  Promu à son grade actuel en 2007 et transféré à St-Jean-sur-Richelieu en 
2011. Lors de ses affectations, l’Adjum Jacques a occuper différent postes dont; 
électricien, inspecteur de contrats, officier de contrats, gérant de projets, adjoint à 
l’officier d’ingénierie, sergent major d’escadron et officier de conformité en gestion 
immobilière et sergent major du service du Génie secteur Québec. 
 
Durant sa carrière, l’Adjum Jacques a participé à des opérations tant national 
qu’international dont plusieurs déploiement à Gagetown et Wainwright en tant que 
fantassin et, en tant qu’électricien lors du débordement de la Red river au Manitoba en 
1997 et à la station des forces canadiennes Alert en 1999 en tant que chef électricien 
de la station.  Au niveau international son premier déploiement a eu lieu à Chypre en 
1981 en tant que signaleur d’unité, à Kiseljak en Bosnie Herzégovine à l’automne 1992 

en tant qu’électricien, a Port au Prince en Haïti au printemps 1996 en tant que chef 
d’équipe de déconstruction des camps des nation unies, En 1999, un déploiement 
d’urgence  l’amène en Turquie avec le DART TEAM afin de supporter la population 
ayant subi un tremblement de terre. Au printemps 2002, retour en Bosnie Herzégovine 



a Visoko ou il a performé en tant qu’inspecteur de contrat.  Finalement, un dernier 
voyage en groupe organisé l’amena dans le désert de Kandahar en Afghanistan au 
printemps 2009 en tant que sergent major d’escadron de construction. De plus, il fut 
aussi appelé en renfort dans le désert du Nevada afin de supporté l’entrainement de 
d’autre canadien pour leur pré-déploiement Afgha. 
 
 
Au cours de sa carrière, l’Adjum Jacques a reçu de nombreuses décorations militaires 
dont:   quatre médailles des nations unies pour ses différents déploiements, l’étoile de 
campagne de l’OTAN, la médaille du Canada pour l’aide humanitaire et, la médaille des 
Forces Armée Canadienne pour ses bons et loyaux services. 
Au cour des années à venir, l’Adjum Jacques a l’intention de faire de la pêche, de la 
moto, du quatre roues, faire une multitude de bricoles dans son garage, voyager un peu 
et bien sûr, profiter de toutes les douceurs de la vie.   
 
L’Adjum est marié à Josée Larocque depuis 1985. Ils ont deux filles, Madeleine et 
Véronique. 


