
 

 

MESSAGE DE RETRAITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adjuc G.A. James, CD 
 

Après plus de 29 ans de services loyaux et dévoués, l'Adjuc James se retirera des Forces 

armées canadiennes le 7 octobre 2019. 

 

L'adjudant-chef Graham James s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) le 14 

novembre 1989 et a été accepté dans le cadre du plan de formation en électronique axée sur 

la performance (POET). Après avoir terminé son instruction de base à la BFC Cornwallis,  

L’Adjuc James a suivi le cours POET à Kingston et a obtenu son diplôme en 

juillet 1990. Immédiatement après le cours POET, l’Adjuc James a été placé 

dans ce qu'on appelle maintenant le Commerce électronique optronique (EO) 

au sein du Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC).  

 

De juillet 1990 à août 1994, l’Adjuc James a terminé sa période de 

perfectionnement (PP) 1 et 2, et a été promu caporal. L’Adjuc James 

a servi à la BFC Gagetown de 1991 à 1997. Il y avait plusieurs 

écoles d’armes de combat, y compris l’école blindée, où il a soutenu 

le char de combat principal Léopard. À l’été 1997, l’Adjuc James a 

été affecté à l’école de combat au Princess Patricia's Canadian Light 

Infantry (PPCLI) à Wainwright où il a servi pendant deux ans. En 

1999, il a déménagé dans le Centre de formation de la zone ouest 

jusqu'en 2002. 

 

 

 



 

 

 

En 2002, en tant que caporal-chef, l’Adjuc James a été affecté à l’école blindée de la BFC 

Gagetown afin d’aider la tourelle du char de combat principal Leopard C2, récemment 

modernisée. 

 

Après un bref séjour, l’été suivant, l’Adjuc James a été affecté au 2 e Bataillon des services, 

BFC Petawawa, où il travaillait comme commandant de section au sein de la compagnie de 

maintenance.  

 

Promu au grade de sergent en 2006, l'Adjuc James a été affecté au Royal Canadian Dragoons 

(RCD) en tant que commandant de section de l'escadron de quartier général au sein de la 

troupe de maintenance. L'Adjuc James a été promu adjudant en 2009 et a été affecté à la 

compagnie de maintenance du 2 e Bataillon des services en tant qu'adjudant des opérations 

de la compagnie. 

 

L’Adjuc James a suivi un cours de français de 2011 à 2012 et a par la suite été promu adjum. 

Il a ensuite été affecté au 1 er hôpital de campagne canadien en tant que Sergent maître du 

quartier technique de l'équipement. 

 

En 2013, l'Adjuc James a été affecté à la base logistique de la BFC Halifax, en tant que 

sergent-major de compagnie (SMC). 

 

En 2016, l'Adjuc James a été promu et muté à la BFC Winnipeg en tant qu'adjudant-chef de 

l'escadron de soutien de la 17e Escadre. 

 

L'Adjuc James a été affecté à son poste actuel de gestionnaire de projet pm 1/Adjuc pour le 

projet du modèle d'emploi stratégique à l'été 2017. 

 

L’Adjuc James déployé à l'étranger à 5 reprises; Golan Heights (1995), Op Roto 0 Athena 

Afghanistan 2003, Op Athena Afghanistan 2005 à Roto 4, Force opérationnelle 03-08 Op 

Athena Afghanistan 2008, Chef d’équipe TAV Op Athena Afghanistan 2010. 

 

L’Adjuc James débutera une nouvelle carrière au sein de la fonction publique  

Fédérale le 24 septembre 2019 à Halifax, où sa femme Joanna tient le fort depuis  

3 ans alors qu’il était en RI.  

 

En raison du court préavis de sa retraite, il n'aura pas de Départ dans la 

dignité formel, mais célébrera avec sa famille une fois qu'il s'installe à 

la maison. Son dernier jour en uniforme sera le 13 septembre 2019. 

L'honneur était à moi ! Pour tous les vœux et messages, veuillez les 

envoyer au pm 1 André Aubry à andre.aubry@forces.gc.ca.    
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