
 

 

 

MWO Alex Bailey, CD  
Après 26 ans de service au sein des 
Forces Armées Canadiennes (FAC) 
et du Corps du Génie Électrique et 
Mécanique Royal Canadien 
(GEMRC), L'adjudant-maître Alex 
Bailey prendra sa retraite le 15 
septembre 2022. 
 
Adjum Bailey a rejoint les Forces 
Armées Canadiennes en tant que 
fantassin le 9 décembre 1997 avec 
le Hast & PE Regt. Après 4 ans 
dans la Réserve, Alex était prêt 
pour sa prochaine aventure dans la 
Force régulière. À l'époque, le cpl 
Bailey s'est présenté au CRFC 
Kingston et s'est inscrit pour 
devenir technicien d'armement au 
sein du corps du GEMRC. En mars 2003, le cpl 
Bailey est parti à l'école du GEMRC pour obtenir 
son NQ3. 
 
Pendant son séjour au Centre d'excellence, le cpl 
Bailey a reçu son affectation de rêve. Il a été envoyé 
à la BFC Petawawa pour compléter son paquetage 
de 4, l'unité chanceuse, 2 GS BN. Après trois ans au 
sein du 2 GS BN, le cpl Bailey est affecté au 1 RCR 
en 2006. Pendant qu'il était avec le RCR, il a été 
renvoyé à l’école GEMRC pour son cours QL5. En 
2008, le cpl Bailey est promu au grade de Cplc et 
est affecté au 2 SVC BN. Le cplc Bailey étant un 
dur à cuire, il a été réaffecté au 1 RCR en 2009. 
Après une période d'entraînement, le cplC Bailey a 
été déployé en Afghanistan en tant que commandant 
de l'équipe MRT en 2010. En 2012, il est promu Sgt 
et affecté au 3RCR en tant que commandant de 
section. En 2016, le Sgt Bailey a été promu au grade 
d'adjudant et affecté au 2 Svc Bn, puis s'est 
rapidement éclipsé avec une affectation aux RCD. 
En 2018, l'adj Bailey a sauté dans un avion et s'est 
retrouvé en Ukraine pour l'OP Unifier en tant 
qu'instructeur principal du CSS. À son retour 
d'Ukraine, l'adj Bailey a pris un nouveau siège au 
2RCHA en tant que Con O. Après seulement un an 
dans ce siège, l'adj Bailey a été promu au rang 
d'adjudant-maître. Avec un nouveau grade, vient 
une nouvelle affectation, MWO Bailey est parti 
pour Ottawa avec le DGGPET . En 2020, le 2CER 
avait besoin d'un ETQMS. Sans hésiter, MWO 
Bailey a fait ses valises et est retourné à Petawawa. 
Après son mandat au 2CER, MWO Bailey est 

MWO Alex Bailey, CD  
After 26 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
The Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), Master Warrant Officer 
Alex Bailey will retire on 15 
September 2022. 
 
MWO Bailey joined the Canadian 
Armed Forces as an infanteer on 9 
December 1997 with the Hast & PE 
Regt. After 4 years in the Reserves, 
Alex was ready for his next 
adventure in the Regular Force. At 
the time, Cpl Bailey walked in to 
CFRC Kingston and signed up to be 
a Weapons Tech with the RCEME 
Corps. In March of 2003, Cpl Bailey 

was off to RCEME School for his QL3’s. 
 
While at the Center of Excellence Cpl Bailey was 
given his dream posting. He was off to CFB Petawawa 
to complete his 4’s Package, the lucky unit, 2 GS BN. 
After 3 years with 2 GS BN, Cpl Bailey was posted to 
1 RCR in 2006. While he was with the RCR’s he was 
sent back to RCEME School for his QL5 course. In 
2008 Cpl Bailey was appointed to the rank of MCpl 
and with that, came a posting to 2 SVC BN. Being the 
hard charger that MCpl Bailey was, he was posted back 
to 1 RCR in 2009. After work up trg, MCpl Bailey was 
deployed to Afghanistan as a MRT Crew Commander 
in 2010. 2012, he was promoted to Sgt and posted to 
3RCR as a section commander. In 2016, Sgt Bailey 
was promoted to the rank of Warrant Officer and 
posted to 2 Svc Bn and then quickly snuck out the back 
door with a posting to the RCDs. In 2018, WO Bailey 
jumped on a plane and landed 
himself in Ukraine for OP 
UNIFIER as the Senior CSS 
Instructor. Upon his return from 
Ukraine WO Bailey took up a 
new seat at 2RCHA as the 
Con O. After only a 
year in that seat, WO 
Bailey was promoted 
to the rank of Master 
Warrant Officer. With 
a new rank, comes a 
new posting, MWO 
Bailey was off to 
Ottawa with 



 

 

 

retourné au 2 SVC BN pour la quatrième fois, cette 
fois en tant que SMC de la compagnie de 
maintenance. 
 
Au cours de sa longue carrière, MWO Bailey a 
participé à deux tournées d'opérations, en 
Afghanistan et en Ukraine. En plus de sa formation 
aux métiers du MOSID, MWO Bailey est devenu un 
expert et un spécialiste d'une grande variété de 
systèmes d'armes, dont le M777 et le leopard C2. 
 
Après avoir pris sa retraite des FAC MWO Bailey a 
entamé une nouvelle carrière en tant que pompier à 
temps plein dans la ville de Deep River, en Ontario. 
Il passera beaucoup de temps avec sa femme dans 
leur camping-car, qui est heureuse de savoir qu'il ne 
sera plus jamais loin de chez elle. Un départ dans la 
dignité (DWD) aura lieu à une date ultérieure. 
Veuillez envoyer vos histoires, messages et photos 

au sgt Brad LeBel à Bradley.LeBel@forces.gc.ca. 

DGLEPM. In 2020 2CER was in need of an ETQMS, 
without hesitation MWO Bailey packed up the house 
and headed back to Petawawa. After his tenure at 
2CER, MWO Bailey returned to 2 SVC BN for the 4th 
time, this time as the CSM of Maintenance Company. 
 
During his long career MWO Bailey has seen two 
operation tours, Afghanistan and Ukraine. On top of 
his MOSID trades training, MWO Bailey became an 
expert and SME on a magnitude of weapons systems 
including the M777 and Leopard C2.  
 
Upon retirement from the CAF MWO Bailey has taken 
up a new career as a full time firefighter with the town 
Deep River, Ontario. He will be spending lots of time 
with his wife at their camper who is happy that he will 
never be away from home again. A Departure with 
Dignity (DWD) will be held at later date. Please send 
your stories, messages and photos to Sgt Brad LeBel at 
Bradley.LeBel@forces.gc.ca. 
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