Adj Baker, CD
Après 32 ans de service dans les
Forces armées canadiennes (FAC)
et dans le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), l'adj Baker
prendra sa retraite le 8 décembre
2021.
Élevé à Bay L'Argent à TerreNeuve, Ford s'est enrôlé dans les
FAC en septembre 1989 à l'âge de
22 ans, comme technicien en
armement. Après sa formation professionnelle
à Borden, il a été muté au 2e « Royal Canadian
Regiment » (2 RCR) à Gagetown. Au cours de
son mandat de trois ans avec le 2 RCR, il a été
promu au grade de caporal par intérim afin
d'être déployé dans deux opérations, l'OP
SNOWGOOSE, à Chypre, d’août 91 à mars 92
et l'OP CAVALIER, en Bosnie-Herzégovine de
novembre 92 à mai 93. Après 3 années
mouvementées et un RV92 à Wainwright,
Alberta, il était temps de passer à autre chose et
il a été affecté à la maintenance de la base de
Gagetown.
En novembre 1993, le cpl Baker par intérim est
retourné à la BFC de Borden pour terminer son
NQ5A. Une fois son NQ5A terminé, il a été
immédiatement promu au grade de cpl.
Pendant qu'il était employé à la BFC de
Gagetown, le cpl Baker a eu l'occasion de
travailler aux détachements de la 1re et 2e ligne
et a trouvé sa vocation en travaillant avec
l'équipement blindé et d'artillerie, dont la
plupart sont maintenant des pièces de musée.
Voulant avoir le plus de déploiement possible,
le 25 juillet 95, il a déployé au Rwanda, en
Afrique, et est revenu le 25 janvier 96. Après 6
années mouvementées, il était de nouveau
temps pour une pause et le 10 juillet 96, le cpl
Baker a été affecté au TGEM à Halifax.
Pendant qu'il était employé à Halifax, le cpl
Baker a eu l'occasion de travailler avec la
Marine royale canadienne et le 423e Escadron
d'hélicoptères maritimes. Il a eu l’occasion de

WO Baker, CD
After 32 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and the
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), WO
Baker will retire on 08 December 2021.
Raised in Bay L’Argent Newfoundland,
Ford enlisted in the CAF in September
1989 at the age of 22, as a Weapons
Technician. Following his trade training
in Borden he was posted to 2nd Royal
Canadian Regiment (2 RCR) Gagetown.
During his three year tenure with 2 RCR he was
promoted Acting-Lacking Corporal in order to be
deployed on two operations, OP SNOWGOOSE,
Cyprus, Aug 91 – Mar 92, and OP CAVALIER,
Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Nov 92 – May
93. After a hectic 3 years and a Rendezvous 92
(RV92) in Wainwright AB, it was time to move
on and he was posted to Base Maintenance
Gagetown.
In November of 1993 A/L Cpl Baker went back to
CFB Borden to complete his QL5A’s, and upon
completion was immediately promoted to the rank
of Cpl. While employed at CFB Gagetown, Cpl
Baker had the opportunity to work at 1st and 2nd
line Dets and found his calling working with
Armored and Artillery equipment, most of which
are now museum pieces.
Wanting to get as many tours as possible, on 25
July of 95 he deployed to Rwanda, Africa, and
returned 25 Jan 1996. After a
hectic 6 years, it was again
time for a break and on 10 Jul
96 Cpl Baker was posted to
TEME
Halifax.
While employed in
Halifax, Cpl Baker
had the opportunity
to work with the both
the Navy and 423
Maritime Helicopter
Squadron. While

travailler avec de l’équipement unique comme
des fusils lance-amarre et des pistolets de
détresse. Il a aussi aidé l'escadron
d'hélicoptères avec l'introduction de la
mitrailleuse polyvalente C6.
Après avoir travaillé six ans au TGEM, le cpl
Baker a de nouveau été muté en 2002 au 4e
Régiment d’appui du génie (4 RAG) à
Gagetown. Après un an, il a été promu au
grade de cplc et a été de nouveau affecté à la
maintenance de la base Gagetown au
détachement d'artillerie K13 et a été employé
comme commandant de détachement. Pendant
son séjour au détachement d’artillerie, le cplc
Baker a eu l'occasion de travailler sur plusieurs
projets tels que la reconstruction de cylindres
sur des obusiers et a travaillé avec DBRT pour
tester le MOBAT (Artillerie mobile). Après 2
ans avec le détachement d’artillerie, le cplc
Baker de nouveau été muté, cette fois à la BFC
de Shilo, au Manitoba. Pendant qu'il travaillait
à la maintenance de 2e ligne à Shilo, il est
retourné à la BFC de Borden pour terminer son
NQ6A en décembre 2006. En février 2008, il a
terminé avec succès le cours de haute sécurité
sur les conteneurs.
En 2009, Ford a été promu au grade de sergent
et a été muté au 1er « Royal Canadian Horse
Artillery », où il a passé quatre ans en tant que
commandant de détachent. En 2013, il a de
nouveau été muté au 4e RAG à Gagetown
comme commandant de section. Après un an,
lorsqu'il a été promu au grade d'adjudant, il a
été muté à la Direction des services techniques
de Gagetown. Après avoir subi et récupéré
d'une légère blessure, l'adj Baker a terminé son
PLI en février 2016.
Toujours à la recherche de défi, en août 2016,
Ford a été muté à l'Unité d'essais et
d’évaluation de l'Armée canadienne à
Gagetown où il a servi en tant que conseiller
technique
en
armement,
d’officier
d'information, coordinateur ACIMS, adjudant
des opérations et 2IC d'essais multiples –

there working on unique equipment from line
throwing guns and flair pistols to helping the
helicopter Sqn with the introduction of the C6
GPMG.
After managing to squeeze six years out of
TEME, in 2002 Cpl Baker was again posted. This
time to 4 ESR Gagetown. After one year, he was
promoted to MCpl and again posted to Base
Maintenance Gagetown to K13 Artillery Det and
employed as the Det Comd. While at “Arty Det”,
MCpl Baker had the opportunity to work on
several projects such as rebuilding cylinders on
howitzers and working with DLR testing the
MOBAT (Mobile Artillery). Only spending 2
years with the “Arty Det”, MCpl Baker was again
on the move, this time to CFB Shilo, Manitoba.
During his time at 2nd line Maintenance Shilo, he
returned to CFB Borden completing his QL6A in
Dec 2006. In Feb 2008 he successfully completed
the High Security Containers course.
Come 2009, Ford was promoted to Sgt, which
also came with a posting to 1RCHA, where he
spent four years as a Det Comd. Moving forward,
in 2013 he was again posted back to 4 ESR
Gagetown as Section Comd, but only for a one
year stint as he was promoted to the rank of WO
and posted to Technical Services Branch (Tech
Svcs Br) Gagetown. After sustaining and
recovering from a “slight” injury, WO Baker
completed his ILP in Feb of 2016.
Always looking for a challenge, in Aug 2016 Ford
made one last move to the
Canadian
Army
Trial
Evaluations Unit (CATEU)
Gagetown where he served as
a Weapons Technical
Advisor for trials,
Unit
Information
Officer (IMO) Unit
ACIMS Coordinator,
Ops Warrant and 2IC
of multiple trials –
becoming a go-to
guy for everything.

il a été un homme à tout faire indispensable
pour l’unité.
Ford aimerait remercier les membres passés et
présents du Corps du GEMRC et du MDN pour
de nombreuses expériences mémorables au
cours de sa carrière militaire. Il tient
particulièrement à remercier sa famille, son
épouse Ann et ses deux fils, Zackery et Ethan,
pour l'avoir soutenu inconditionnellement tout
au long de sa carrière militaire. Ford restera
dans la région d'Oromocto où il a accepté avec
enthousiasme un emploi avec la fonction
publique avec la compagnie de maintenance de
la base. Dès le premier jour de sa retraite
militaire, il travaillera de nouveau sur les
obusiers pour l'artillerie en tant que technicien
en armement.
Les messages de félicitations et les anecdotes
peuvent être envoyés par courriel au BPR l’adj
Noel à PAUL.NOEL@forces.gc.ca
Une cérémonie de départ dans la dignité aura
lieu à une date à déterminer.

Ford would like to thank past and present
members of the RCEME Corps and DND for
many memorable experiences during his military
career. He would especially like to thank his
family, his wife Ann and two sons, Zackery and
Ethan, for supporting him unconditionally during
his entire military career.
Ford will be staying in the Oromocto area where
he has enthusiastically accepted employment with
the Public Service in the Tech Svcs Br Maint Coy
- commencing the day after retiring - and will
again be working on the howitzers for the
Artillery as a Wpns Tech.
Congratulatory messages and anecdotes can be
emailed to the DWD OPI WO Noel at
PAUL.NOEL@forces.gc.ca
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will
be held at a date TBD

