WARRANT OFFICER P.W. LEIGHTON, CD
In 1999, WO Peter Leighton joined
the CAF Air Reserve as a
Construction Technician with 143
CEF Bridgewater. While there, he
was employed on B Class service
and traveled throughout the
Atlantic provinces, completing
various construction projects,
C-spans, renovations, community
projects, and bridges on the TransCanada trail. Most notably, he
spent three weeks in Tennessee
with the Air National Guard.
In 2002, WO Leighton transferred
to the Regular Force and was
posted to CFB Halifax with the
NCT. That September, he deployed
to Bosnia Herzegovina to help
close-out TSG. In 2004, WO
Leighton was posted to CFB
Petawawa as the Regimental
Carpenter for the Royal Canadian Dragoons. He was promoted to MCpl in 2009 and posted to
CFSME as an Instructor. In 2012, he was promoted to Sgt and subsequently posted back to CFB
Halifax as a contracts inspector with BCE. In 2014, WO Leighton took a short-notice deployment
on OP Calumet in North Sinai, Egypt. WO Leighton has been employed in the following positions
within RPOS(H): Rqmts NCO, Prod 2I/C, Prod O, and Ops & Trg NCO. He is currently employed
as the Atlantic Region Ops WO.
WO Leighton will retire from the CAF after more than two decades of service. He, his high school
sweetheart, Shauna, and their two children, Stella and Griffin, are looking forward to moving back
to Lunenburg Co, Nova Scotia, where he plans to eventually work in the family’s construction
business.

L’ADJUDANT P.W. LEIGHTON, CD
En 1999, l'Adj Peter Leighton s'est joint à la Réserve aérienne des FAC en tant que technicien en
construction au 143 CEF Bridgewater. Pendant son séjour là-bas, il a été employé sur le service
de classe B et a voyagé dans les provinces de l'Atlantique, réalisant divers projets de construction,
des C-spans, des rénovations, des projets communautaires, et des ponts sur le sentier
Transcanadien. Plus particulièrement, il a passé trois semaines dans le Tennessee avec l'Air
National Guard.

En 2002, l'Adj Leighton a été muté à la Force régulière et a été affecté à la BFC Halifax avec le
NCT. En septembre, il s'est déployé en Bosnie-Herzégovine pour aider à fermer le TSG. En 2004,
l'Adj Leighton a été affecté à la BFC Petawawa en tant que charpentier régimentaire des Royal
Canadian Dragoons. Il a été promu au grade de Cplc en 2009 et muté à l'ÉGMFC en tant
qu'instructeur. En 2012, il a été promu Sgt et par la suite réaffecté à la BFC Halifax en tant
qu'inspecteur des contrats avec BCE. En 2014, l'Adj Leighton a été déployé à court préavis sur
l'OP Calumet dans le nord du Sinaï, en Égypte. L'Adj Leighton a occupé les postes suivants au
sein du RPOS(H) : Rqmts NCO, Prod 2I/C, Prod O et Ops & Trg NCO. Il occupe actuellement le
poste d'Adj Ops de la région de l'Atlantique.
L'Adj Leighton prendra sa retraite des FAC après plus de deux décennies de service. Lui, sa petite
amie du secondaire, Shauna, et leurs deux enfants, Stella et Griffin, ont hâte de retourner vivre
dans la Lunenburg Co, en Nouvelle-Écosse, où il prévoit éventuellement de travailler dans
l'entreprise de construction familiale.

