
After 39+ years of loyal and dedicated service to Canada and the CF, CWO Kenneth Earl 
Warbis will retire from the CF effective 02 august 2011. 
 
CWO Warbis joined the CF 28 June 1972 in Saskatchewan as a WSP Tech. Throughout 
Earl's career as a WSP technician he has held many fascinating positions and completed 
posting to such exotic and unknown locations as Baldy Hughes, Foymount and Penhold. 
 Other postings took Earl to far away lands like Alert where he met his wonderful wife 
Murielle and to Kandahar where he completed a 7 and a half month tour at the Engineer 
Support Unit.  Promotions to CWO and holding positions such as boss beaver and Branch 
Chief would land Earl in Ottawa for his final posting as the Air Force Military Engineer 
NCM occupation manager. 
 
A retirement luncheon will take place at the NDHQ WOs and Sgts Mess, 4 Queen 
Elizabeth Drive in Ottawa at 1200 hrs on Thurs 7 July 2011.  Cost for the luncheon will 
be $25.00 (gift contribution included).  For those wishing to attend please contact MWO 
John Bentley, D Air Pers Strat 5-3-3 NLT 20 June via e-mail 
at John.Bentley@forces.gc.ca or via phone toll free 1-877-877-2741 or 613-971-7705. 
Money will be collected at the door on the day of the ceremony. 
 
Congratulatory msgs, anecdotes or war stories are welcome and are to be fwd to the 
ceremony OPI MWO Bentley 
 
------------------- 
 
Après avoir servi le Canada et les FC avec loyauté et dévouement pendant plus de 39 ans, 
l'adjuc Kenneth Earl Warbis prendra sa retraite le 2 août 2011 
 
L'adjuc Warbis s'est joint aux FC le 28 juin 1972 en Saskatchewan à titre de tech CEE. 
Pendant toute sa carrière de tech CEE, il a occupé de nombreux postes captivants et a été 
affecté à des endroits aussi exotiques que méconnus comme Baldy Hughes, Foymount et 
Penhold.  Lors de ses autres affectations, l'adjuc Warbis s'est rendu aussi loin que Alert, 
ou il a rencontré sa merveilleuse femme, Murielle.  Il s'est aussi rendu à Kandahar, ou il a 
été affecté pendant sept mois et demi à l'unité d'appui du génie. 
A la suite de sa promotion au grade d'adjuc, il a occupé les postes dont officier des 
services techniques et adjuc de la branche et par la suite l'ont amené à travailler à Ottawa 
dans le cadre de sa dernière affectation à titre de gestionnaire des GPM des militaires du 
rang du Génie de la force aérienne. 
 
Un repas pour souligner son départ à la retraite aura lieu à midi le jeudi 7 juillet 2011 au 
mess des adjudants et sergents du QGDN à Ottawa.  Le coût pour le repas est de $25 
 (incluant la contribution au cadeau).  Les personnes qui souhaitent y prendre part sont 
priées de communiquer avec l'adjum John Bentley, DSPA 5-3-3 au plus tard le 20 juin 
par courriel à : John.Bentley@forces.gc.ca ou par téléphone au numéro sans frais 1 877 
877 2741 ou 613-971-7705. L'argent sera recueilli à la porte le jour même de la 
cérémonie. 
 
Vous êtes invités à faire parvenir vos messages de félicitations, anecdotes ou histoires de 
guerre au PBR de la cérémonie, l'adjum Bentley. 
 


