
 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Adjum Les Baisley                                               

 
Adjum Les Baisley prendra sa retraite le 15 juin 2020 après plus de 34 années de service au 

sein des Forces Armées Canadiennes (FAC) en tant que membre du corps du GEMRC. 

 

Adjum Baisley s'est enrôlé dans les FAC en novembre 1985 en tant que fantassin. Après 

une formation de base à Cornwallis, N.S. il était à la BFC Gagetown où il a terminé son 

cours d'infanterie QL 3 et a été affecté au 2 RCR en 1986. Un court séjour avec le 2 RCR, 

il a été muté au Régiment aéroporté du Canada à Petawawa en 1987. Après 6  

ans dans l'infanterie, il reconstitué à Veh tech et était parti à Borden pour  

terminer sa formation Vehicle Tech. 

 

Pendant son temps en tant que technicien Veh, il a eu un certain  

nombre de postes; 

1991- Ottawa (BFC Uplands), 

1996 - 1 Svc Bn Edmonton, 

1999 - RCD Petawawa 

2007 - 2 Svc Bn Petawawa, 

2010 - École du GEMRC de Borden, 

2013-4 Division Trg Center Meaford, 

2016-2 Svc Bn, Petawawa 

2019-2 QG CMBG, Petawawa 

 



 

 

 

 

Adjum Baisley a effectué les visites opérationnelles suivantes; 

UNIMIR RWANDA - 1995 

Op PALLADIUM Bosnie Herzégovine - 1997 

Op PALLADIUM Bosnie-Herzégovine - 2003 

Op ATHENA Afghanistan - 2005 

Op REASSURANCE Lettonie - 2018 

 

Adjum Baisley tient à remercier les membres passés et présents du Corps du GEMRC et 

des FC pour les nombreuses expériences mémorables au cours de sa carrière et leur 

souhaite la meilleure des chances dans leurs projets futurs.  

 

Il tient tout particulièrement à remercier sa femme Jayanne de l'avoir soutenu sans 

condition au cours de sa carrière. 

 

Adjum Baisley est marié et père de 4 enfants. Avec les 4 enfants en croissance et hors du 

nid. Les et ses épouses Jayanne déménageront dans la région d'Ottawa, où il a accepté un 

poste chez dynamique générale des systèmes terrestres (DGST). 

 

Adjum Les Baisley ne souhaite pas avoir de célébration DWD, tout souhait peut être 

envoyé directement au membre. 


