
 

 
 

MESSAGE dE rEtrAitE 
 

 
 

Adj F.J. Miller, CD 
 

Après plus de 35 ans de bons et loyaux services au sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC), l'adj Miller 
prendra sa retraite le 30 juillet 2020. 

 
Le 10 juin 1965 à Comox, Colombie-Britannique, « The Myth, The 
Man, The Legend », pour quelques personnes; Frederick James 
Miller pour la plupart; ou tout simplement, Jim, pour ses amis et 
collègues, est né. Le 24 août, 1984, Jim a commencé sa carrière 
militaire avec le Programme de formation des jeunes employés en 
suivant son instruction de base à la BFC Cornwallis, en Nouvelle-
Écosse. Une fois terminé, il a été muté à la BFC Borden pour une 
formation de conducteur de base, puis il est allé au détachement de 
l'École de langues des Forces canadiennes de Saint-Jean, Québec 
pour voir si une langue seconde était possible. En tant que membre 
du ’Programme de formation des jeunes employés’ « non 
spécialisé", il a complété plusieurs mois de formation linguistique, 
puis a obtenu le métier demandé de technicien de véhicules en 1985. 
Il a été, par la suite, envoyé à la BFC Borden pour son cours de 
niveau de qualification, QL3. 

  



 

 
 
 
Après avoir terminé son QL3, Jim a été affecté à la BFC Greenwood en 1986 pendant 4 ans, 
où il a pu profiter à fond de son passe-temps favori : les courses de dragsters sur les pistes 
locales. Jim est passé au 4e Régiment du génie de la construction 4 CER où il a pu aller passer 
3 ans en Allemagne à travailler sur des véhicules blindés de transport de troupes (APC) et des 
chars Leopard. Après avoir terminé une tournée en ex-Yougoslavie et suite à la fermeture de 
la BFC Lahr en 1993, il a été renvoyé au Canada. À son retour, il est allé à la Garrison 
Petawawa pendant 4 ans avec les Royal Canadian Dragoons (RCD). Malgré que cette mutation 
ne fût pas ce n'était pas ce que Jim voulait, il adorait les chars. Les courses de dragsters au 
volant de son mustang en Ontario et au Québec ont fait de cette mutation une excellente 
expérience après tout.  
 
Par la suite, c'était 4 ans à la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick avec des léopards de 2e 
ligne. Consécutivement, il a été affecté pour 3 ans au camp (détachement) Aldershot, en 
Nouvelle-Écosse et a pu se contenter de plus de courses d'accélération en N-É, à l’Î.-P.-É. et 
au N-B.  
 
En 2004, après avoir refusé sa promotion deux fois auparavant en raison de son amour pour 
la mécanique, il a cédé et a été accepté une affectation à l'école d'infanterie de la BFC 
Gagetown en tant que caporal-chef. Jim a ensuite été affecté à l'école blindée où il a passé 2 
ans de cette affectation à Worthington Tank Park.  
 
Le déménagement suivant a été à la BFC Halifax en 2007 avec les ingénieurs en mécanique 
électrique des transports (EMET) où il a été promu sergent et peu de temps après, en 2014, il 
a été promu au grade actuel d'adjudant, entrant dans les Ops. 
 
Après 31 ans de service, il a été affecté au détachement Aldershot en tant qu’adj Maint. Au 
terme de 35 ans de servic, le 15 avril 2020, il a décidé de prendre sa retraite le jour de son 
anniversaire du 10 juin 2020. Malheureusement, la pandémie mondiale de COVID 19 a 
repoussé les plans pour le 30 juillet 2020. 
 
Les plans de retraite de Jim incluent des courses de dragsters (sans 
surprise); rouler son fameux Mud truck ; ainsi que de se détendre 
sur le lac Tupper, en Nouvelle-Écosse, avec son épouse Heather. 
L'adj « Jim » Miller tient à remercier sa patiente épouse Heather (29 
ans de bonheur) pour son soutien dévoué et loyal tout au long de sa 
carrière. Jim tient à remercier ses deux fils Alex (aviateur) et 
Dawson (soldat) pour leur patience et leur compréhension à travers 
de nombreuses mutations et changements dans leur vie et espère 
qu'ils auront des carrières aussi longues, prospères et remplies 
d'aventures que la sienne. 

  



 

 
 
 
Une cérémonie de départ avec dignité (DWD) aura lieu le jeudi 13 août 2020 à 15 h 00 au 
1400, chemin Lanzy, détachement Aldershot, Nouvelle-Écosse, B4N 4H8, bâtiment 26, mess 
combiné Borden Hall.  
 
Veuillez confirmer votre présence et envoyer vos histoires, messages et photos à l'Adj Brooks 
XQ à XAVIER.BROOKS@forces.gc.ca 
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