
Master Warrant Officer J.W. Basson, CD 
 

MWO Wade Basson was born in St. Thomas, ON, and grew 
up in Port Stanley. In May 1992, he joined the local reserve 
unit, the Elgin Regiment, as an Armored Crewman and 
deployed to Bosnia in 1994 with the Royal Canadian 
Dragoons. The Elgins became a Combat Engineer regiment in 
1997. 
 
Shortly after marrying his wife Chantall in March 2000, they 
moved to Gagetown, NB, where Wade started full-time work 
at CFSME. After playing hockey and golf with many of the 
people from CETS, Wade realized that there was more to 
being an Engineer than just blowing up things. In 2001, he 
decided to join the Regular Force as an RM Tech. 
 
Following QL3 training, Wade was posted to 14 Wing 
Greenwood for the next five years. During that time, he 

completed QL5 training as well as a tour to the Golan Heights and TAVs to Camp Mirage. 
 
In 2007, Wade was posted to CFSME and held positions as an Instructor, Section Commander, 
and Standards Rep. In 2012, he was posted to 1 ESU in Moncton, NB, prior to the Unit’s relocation 
to Kingston in 2013. While at 1 ESU, he deployed to Kuwait as the SET 2I/C during the camp 
construction for Op IMPACT. The following APS, he was posted to RPOU(O) Det Kingston as 
the RM Shop Sup for two years, which allowed his family time to reconnect after a long period of 
IR. In 2017, Wade was promoted to his current rank of MWO and posted back to 1 ESU as the 11 
Sqn SSM. 
 
In 2018, MWO Basson was posted to 2 CAD in Winnipeg as the Qualification Manager, which 
happened to be one of the more rewarding positions he held during his career. In the spring of 
2021, both Wade and his wife had had enough of him working from home, so he requested a 
posting down the street at RPOU(W) Det Winnipeg as the SSM/Ops O, where he needed to be 
physically at work every day.  
 
While at RPOU(W) Det Winnipeg, the opportunity to be hired as the Utilities Officer presented 
itself. The Bassons never intended to retire in Winnipeg as it’s too flat to enjoy cycling and far too 
cold! However, Chantall loves her job as a barn manager with over forty horses and six cats that 
she sees daily. Their son Owen, who is now 17, will graduate from high school this year and needs 
stability to become an auto mechanic. Thus, the time has come to stop moving and to establish 
roots within the community. MWO Basson is looking forward to going to Bombers games with 
Owen and Moose/Jets games with Chantall. He may even dust off his golf clubs and give that a 
try again if he ever gets off his bike. 
 
CHIMO! 
  



Adjudant-maître J.W. Basson, CD 
 
L’Adjum Wade Basson originaire de St. Thomas, en Ontario, grandit à Port Stanley, dans la même 
province, et, en mai 1992, il intègre l’unité locale de la Réserve, The Elgin Regiment, à titre de 
membre d’équipage de blindé. Il est de la mission en Bosnie en 1994 avec the Royal Canadian 
Dragoons. Son unité sera convertie au génie de combat en 1997. 
 
Peu après leur mariage, en mars 2000, l’Adjum Basson et sa conjointe Chantall élisent domicile à 
Gagetown, au N.-B. C’est là que Wade Basson prend des fonctions à temps plein à l’EGMFC. 
S’adonnant au hockey et au golf, il fraternise avec des membres de l’EIGC de l’École, ce qui 
l’amène à découvrir toute l’étendue du domaine du génie. Ainsi, en 2001, il se joint à la Force 
régulière comme technicien en réfrigération. 
 
Après avoir obtenu son NQ3, il est affecté à la 14e Escadre Greenwood. Au cours des cinq années 
qui suivent, il atteint son NQ5, prend part à une mission au plateau du Golan et participe à des 
visites d’aide technique au Camp Mirage. 
 
En 2007, l’Adjum Wade Basson est affecté à l’EGMFC, où il assume les fonctions d’instructeur, 
de commandant de section et de représentant des normes. En 2012, il est muté à la 1re Unité 
d’appui du génie (1 UAG) à Moncton, au N.-B., avant la réinstallation de celle-ci à Kingston, en 
2013. Dans ces fonctions, il participe à un déploiement au Koweït à titre de commandant adjoint 
de l’Équipe spécialisée du génie, en vue de la construction du camp pour l’Op IMPACT. À partir 
de la PAA suivante et pendant deux ans, il occupe le poste de superviseur d’atelier de réfrigération 
au Dét Ops Imm Kingston, ce qui permet à sa famille de renouer après une longue période de 
restriction imposée. En 2017, il est promu à son grade actuel d’adjudant-maître et réaffecté à la 1 
UAG en qualité de SME du 11e Escadron. 
 
En 2018, il devient gestionnaire de qualification à la 2 DAC à Winnipeg, l’un des rôles les plus 
gratifiants de sa carrière. Au printemps 2021, son épouse et lui n’en pouvant plus du télétravail, 
Wade demande une affectation au Dét Ops Imm Winnipeg, à deux pas de chez lui, où il pourra 
travailler en personne comme SME/O Ops. 
 
Au Dét Ops Imm Winnipeg, l’occasion de devenir officier des services publics s’offre à lui. La 
famille Basson n’avait pas envisagé une retraite à Winnipeg, dans une région au relief bien trop 
plat et au climat beaucoup trop froid pour un adepte de cyclisme! Néanmoins, Chantall y occupe 
un emploi de responsable d’écurie qui lui est cher (plus de quarante chevaux et six chats comptent 
sur sa présence chaque jour!). Leur fils, Owen, âgé de 17 ans, terminera bientôt l’école secondaire. 
Le fait de rester favorisera certainement la poursuite de ses études en mécanique automobile. C’est 
ainsi que la famille a choisi de poser ses valises pour de bon! L’Adjum Basson compte bien assister 
à des matchs des Bombers avec Owen et à d’autres du Moose et des Jets en compagnie de Chantall. 
Et, qui sait, il pourrait bien ressortir ses bâtons de golf entre ses nombreuses randonnées à vélo. 
 
CHIMO! 


