
 

 

 

 
 

Message de retraite de l’Adjum Jake Meek CD 
 

L'adjum Jake Meek a pris sa retraite le 3 avril 2018 après plus de 28 années de service 

au sein des Forces armées canadiennes et du Corps du Génie Électrique et Mécanique 

Royal Canadien (GEMRC). 

 

L'adjum Jake Meek est né à Hinton (Alberta) le 21 juin 1971. En 1988, alors qu'il 

fréquentait l'école secondaire, il a été accepté dans la première réserve en tant 

qu'opérateur de radio-télétype. En février 1990, il a effectué un transfert comme 

technicien de véhicule. Après avoir suivi la formation requise, l'adjum Meek s'est 

retrouvé attaché à la maintenance de la base d’Edmonton, en Alberta, où il a 

perfectionné ses connaissances pour les cinq prochaines années en classe B. 

 

En juin 1995, le l’adjum Meek s’est transféré à la force 

régulière en tant que cpl comme technicien de véhicule. Durant 

son affectation au 2e régiment, ‘Royal Canadian Horse 

Artillery’ (2 RCHA) à Petawawa, en Ontario. Il a passé une 

partie de son temps entre la batterie hq et la batterie E. Il a 

continué d’acquérir des connaissances et de l'expérience 

pendant cette période en complétant son cours DP2 et en 

déployant dans plusieurs opérations nationales, notamment Op 

ASSISTANCE (Inondations de Winnipeg), Op 

RÉCUPERATION (Tempête de verglas) et Op ABACUS 

(Y2K). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’adjum Meek, un athlète accomplis, a développé ses prouesses sportives en complétant 

deux compétitions ‘Ironman’ en 1999 et 2000. 

 

En juillet 2000, l’adjum Meek a rejoint l’armée de l’Ouest et a été muté au 1er bon svc à 

Edmonton, Alberta. Il est resté au sein du bon de svc pendant neuf ans, entre la cie 

d’administration et de la cie de la maintenance. L’adjum Meek a occupé divers postes, 

dont aux centre d’entraînements PP1.2 à titre de coordinateur, de sgt de production et 

d’adj d’entraînement du bon. En plus de l'expérience qu'il a acquis durant sa carrière, il 

a également classé comme premier candidat dans son cours de JLC / JNCO en 2002, et 

il a terminé son cours PP3 en 2008. L'adjum Meek a continué de progresser et a été 

promu comme cplc en 2002 et comme sgt en 2007. Il a continué d’être un partisan de la 

condition physique et s’est porté volontaire pour participer à de nombreux 

entraînements physiques en complétant deux compétitions de ‘Mountain Man’ en 2000 

et 2001. 

 

L’adjum Meek a eu l’occasion de se déployer dans nombreuses opérations nationales et 

internationales en tant que membre du 1er bon svc, dont l’opération GRIZZLY (sommet 

du G8), l’opération PEREGRINE (Feux C.B.), la TFBH ESN Roto 11 et la TF Kabul 

ESN Roto 2. 

 

En 2009, l’adjum Meek a été affecté au 1 Combat Engineer Regiment (1 CER) en tant 

que sgt de production, puis promu l'année suivante au poste d'adj de peloton. Pendant 

son temps avec le 1 CER, il a été déployé à Kandahar dans le cadre de la FOTM avec le 

TFA 1-11. L’adjum Meek a terminé son PLI peu après son retour d’Afghanistan. 

 

L'Adjum Meek a été promu à son grade actuel en juin 2015 et a été affecté au 3e 

Bataillon, Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (3 PPCLI) en tant que SQMET. 

Après ces 2 ans, il a de nouveau été envoyé au 1er Bon Svc, où il a ensuite pris sa 

retraite. 

 

Joueur de hockey et golfeur avide, l'adjum Meek profitera de sa retraite et 

demeura dans la région de St Albert. En été, vous le trouverez sur le terrain 

de golf et en hiver, sur à la patinoire ou gérer son entreprise ‘St Albert 

Bladz’. 

 

L'Adjum Meek souhaite transmettre son appréciation et ses 

meilleurs vœux aux amis et aux mentors qu'il a rencontrés tout 

au long de sa carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Un dîner de départ dans la dignité sera tenu le vendredi le 07 décembre à 12h00 à St-

Albert Légion Branch 271 6 Tache St, St. Albert. Veuillez SVP faire parvenir vos 

histoires et anecdotes et confirmer votre présence au dîner à l’Adjum Dany Forbes 

Danny.Forbes@forces.gc.ca au plus tard le 5 décembre 2018. 
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