
 

 

 

Maj Stephen Bailey 
Après 9 ans et demi de service au 
sein des Forces armées 
canadiennes (FAC) et du Corps 
du génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC), le Maj 
Bailey prendra sa retraite le 12 
juillet 2021. 
 
Initialement officier d'échange 
britannique, il a passé deux ans 
en tant qu'OC de la compagnie 
d’artisans, à l'École du génie 
électrique et mécanique des 
Forces canadiennes à Borden, ON. Après avoir 
pris sa retraite de l'armée britannique, il s'est 
joint aux FAC en janvier 2012 et a été 
immédiatement affecté au poste de J4 
Équipement au quartier général de la 1re 
Division canadienne (QG 1 DAC), à Kingston 
(Ontario), où on lui a confié le rôle de J4 de 
l'équipe d'intervention en cas de catastrophe et 
le développement de l'élément de 
commandement national (ECN) au sein du QG.  
Pendant son mandat au QG de la 1re Division 
canadienne, il a effectué des reconnaissances 
en Égypte et en Turquie, dans le cadre 
d'opérations d'évacuation de non-combattants 
(NEO), tout en participant à des exercices du 
NCE du QG de la 1re Division canadienne à 
Wainwright, en Corée du Sud et à Hawaï.  Ses 
responsabilités en matière de NCE ont culminé 
avec son déploiement en tant que J4 Log sur 
l'Op IMPACT Roto 0 au Koweït, pour lequel il 
a reçu une mention élogieuse du cmdt COIC. 
 
En 2015, le Maj Bailey a été affecté à la région 
de la capitale nationale en tant que gestionnaire 
de projet (PM), au sein du projet de respirateur 
de service général interarmées CBRN du 
Directeur - Gestion de l'équipement d’appui au 
combat (D Gest EAC).  Après avoir reçu une 
formation en langue seconde, le Maj Bailey a 
été affecté au poste de Directeur - État-major 
du programme d'équipement terrestre 
(DEMPET) 3-2 en 2018, puis il est finalement 
revenu à son poste actuel au sein du D Gest 
EAC en tant que PM adjoint du projet de 

Maj Stephen Bailey 
After 9 and a half years of service 
with the Canadian Armed Forces 
(CAF) and The Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), Maj Bailey will 
retire on 12 July 2021. 
 
Initially a British Exchange Officer, 
he spent 2 years as OC Artisan 
Company, at the Canadian Forces 
School of Electrical and Mechanical 
Engineering in Borden, ON. Having 
retired from the British Army he 

joined the CAF in January 2012, and was 
immediately posted as J4 Equipment at 1st 
Canadian Division Headquarters (1 Cdn Div HQ), 
in Kingston ON, where he was given the role of 
Disaster Assistance Response Team J4, and for 
developing the National Command Element (NCE) 
within the HQ.  During his tenure at 1 Cdn Div HQ 
he completed recces in Egypt and Turkey, for Non-
Combatant Evacuation Operations (NEO), whilst 
also deploying on 1 Cdn Div HQ NCE exercises in 
Wainwright, South Korea and Hawaii.  His NCE 
responsibilities culminated in deploying as J4 Log 
on Op IMPACT Roto 0 in Kuwait, for which he 
received a CJOC Comd’s Commendation.   
 
In 2015 Maj Bailey was posted to the National 
Capital Region as Project Manager (PM), within 
Director Combat Support Equipment Management 
(DCSEM) Joint CBRN General Service Respirator 
Project.  After receiving Second Language 
Training Maj Bailey was posted 
as Director Land Equipment 
Program Staff (DLEPS) 3-2 in 
2018, and then finally back to 
his current position in 
DCSEM as Deputy 
PM Urban 
Operations Training 
System Project; he 
will be transitioning 
to the same position 
as a Public Servant. 
 



 

 

 

système d'entraînement aux opérations urbaines ; 
il effectuera une transition vers le même poste en 
tant que fonctionnaire. 
 
Le Maj Bailey a apprécié sa carrière dans 
l'armée britannique et dans les FAC, et il a 
déclaré qu'aucune n'était meilleure que l'autre.  Il 
restera à Ottawa avec son épouse Ginette, et 
continuera à soutenir ses trois filles, Hollie, 
Grace et Paige, qui le remercieront à l'avenir 
après avoir été obligées de fréquenter des écoles 
de langue française. 
 
En raison de la restriction actuelle du COVID, la 
cérémonie de départ dans la dignité du Maj 
Bailey sera une petite affaire avec sa section 
lorsque les restrictions du COVID le 
permettront. Veuillez envoyer vos histoires, 
messages et photos au Major Bruce Douglas à 
bruce.douglas@forces.gc.ca. 

Maj Bailey has enjoyed his career in both the 
British Army and CAF, and is on the record as 
saying that neither is better than the other.  He will 
be remaining in Ottawa with his wife Ginette, and 
continues to support his three daughters, Hollie, 
Grace and Paige who will thank him in the future 
after being made to attend French Language 
Schools. 
 
Due to the current COVID restriction Maj Bailey’s 
Departure with Dignity Ceremony will be a small 
affair with his Section when COVID restrictions 
allow. Please send your stories, messages and 
photos to Major Bruce Douglas at 
bruce.douglas@forces.gc.ca. 
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