CAPT L.B.J. KAEMMERER
After 7 years in the Regular Force, Capt Lukas
Kaemmerer will retire from the CAF on 15 June
2021.
Lukas initially enrolled in the CAF in July 2014, as
a Direct Entry Officer (DEO) under the Regular
Officer Training Plan, earning a degree in Civil
Engineering from McMaster University in May
2016. He completed his Basic Engineer Officer
Courses DP1.1 and 1.2 in March 2018.
Immediately upon graduation, Capt Kaemmerer
was posted to 5 RGC in CFB Valcartier where he
commanded 2 Field Troop in 51 Field Squadron, a
highlight of which was completing his parachutist
course. In 2019, he deployed on OP IMPACT roto 0 in Taji, Irak as a Route Clearance Troop
commander earning his General Campaign Star. Upon his return, he assumed the role of 51 Field
Squadron Ops O.
Capt Kaemmerer leaves the Canadian Forces Engineer Corps in search of a new challenge and
seeking to be reunited with his significant other. This fall he will commence a master’s in
Engineering Management at the prestigious university Politecnico di Milano in Italy. Good luck
Lukas, and keep on spinning plans!

CAPT L.B.J. KAEMMERER
Après 7 ans dans les Forces armées canadiennes
(FAC), Capt L.B.J. Kaemmerer prendra sa retraite
le 15 juin 2021 prochain.
Lukas s’est enrôlé dans les FAC en juillet 2014
comme un officier d’entrée direct sous le Plan
d’entraînement des officiers de la Force Régulière
d’où il a obtenu son diplôme d’études
universitaires en Ingénierie civile à l’Université de
McMaster en mai 2016. Il a par la suite complété
sa formation d'officier du génie de combat en
terminant respectivement les Cours d’Officiers
ingénieurs de base PP 1.1 et 1.2 en mars 2018.
Post-graduation, Capt Kaemmerer a été muté au 5
RGC sur la BFC Valcartier d’où il a pris les commandes de la 2 e Troupe de génie de campagne
parmi le 51e Esc Campagne, culminé par l’accomplissement de son cours de parachutiste de
base. En 2019, il a été déployé sur la roto 0 de l’OP IMPACT à Taji en Iraq comme commandant
de troupe d’ouverture d’itinéraire. À son retour d’opération, il a pris le poste d’O Ops du 51
Escadron Campagne.
Capt Kaemmerer quitte le Corps des Ingénieurs des FC à la recherche de nouveaux défis et
surtout pour être réuni avec sa conjointe de longue date. Cet automne, il commencera un
programme de maîtrise sur la gestion de projet d’ingénierie à la prestigieuse université de
Politecnico di Milano en Italie. Bonne chance à toi Lukas!

