
WARRANT OFFICER K.E. WILSON, CD 
 
Warrant Officer Kenneth Wilson, CD, retired from the 
Canadian Armed Forces on 21 September 2021, after 26 years 
of loyal and dedicated service to the CAF and Engineer Branch.  
Well wishes and congratulatory messages can be sent to 
Peter.Goemans@ecn.forces.gc.ca. 
 
Throughout his long career in the CAF, Ken has worked 
tirelessly and selflessly, often giving more of himself than he 
should have.  He has always been eager to work harder than 
most, share his knowledge with those around him, and actively 
mentor those that were subordinate to him.  The word “quit” 
does not appear to be in his vocabulary.  As an example of his 
can-do ethos, he completed 5k on crutches during the 2019 
Army Run, after badly injuring his ankle a week earlier. 
 
Ken enrolled in the CAF in the fall of 1995 as an Army 
Reservist with 3 Field Engineer Squadron, now designated 
33 CER, in Ottawa. He completed QL3 in 1996 and QL5 in 
1997, both in Chilliwack, BC. He then joined 3 RCR in 
Petawawa for work-up training in preparation for deployment 
to Bosnia-Herzegovina. 
 
After this deployment, Ken held a series of Class B positions 
in Kingston and Ottawa and teaching positions at CFSME in 
Gagetown, NB. He was promoted to MCpl in 2006, then to 
Sergeant in 2008. 
 
In 2009, Ken married Melissa and joined 1 RCR in Petawawa 
for work-up training to deploy to Afghanistan.  In 2010, he was 
deployed to Kandahar, Afghanistan, as a Section 2I/C.  During 
his deployment, Ken had the good fortune to be on the low-
order end of an IED but was badly wounded by the attack. 
 
After returning from this deployment, Ken was an incredibly 

successful recruiter as the Squadron grew into a Regiment. He continued to hold a series of Class 
B positions, was promoted to Warrant Officer in 2012, and welcomed son, Alexander.  With 33 
CER, Ken continued to contribute as the Recce Sergeant then Squadron Sergeant Major.



 

 

L’ADJUDANT K.E. WILSON, CD 
 

Adjudant Kenneth Wilson, CD, a pris sa retraite des Forces 
armées canadiennes le 21 septembre 2021, après 26 ans de 
loyaux et dévoués services aux FAC et à la Branche du Génie. 
Des vœux et des messages de félicitations peuvent être envoyés 
à Peter.Goemans@ecn.forces.gc.ca. 
 
Tout au long de sa longue carrière dans les FAC, Ken a travaillé 
sans relâche et avec altruisme, donnant souvent plus qu'il n'aurait 
dû. Il a toujours été désireux de travailler plus dur que la plupart, 
de partager ses connaissances avec ceux qui l'entourent et 
d'encadrer activement ceux qui lui étaient subordonnés. Le mot 
« arrêter » ne semble pas faire partie de son vocabulaire. À titre 
d'exemple de sa philosophie dynamique, il a parcouru 5 km avec 
des béquilles lors de l'Army Run 2019, après s'être gravement 
blessé à la cheville une semaine plus tôt. 
 
Ken s'est enrôlé dans les FAC à l'automne 1995, en tant que 
réserviste de l'Armée avec le 3e Escadron du génie de campagne 
(maintenant désigné 33 RGC) à Ottawa. En 1996, il a complété 
le NQ3 et le NQ5 en 1997, tous deux à Chilliwack, en Colombie-
Britannique, puis s'est joint au 3 RCR à Petawawa pour suivre 
une formation préparatoire en vue d'un déploiement en Bosnie-
Herzégovine. 
 
Après ce déploiement, Ken a occupé une série de postes de classe 
B à Kingston et à Ottawa et des postes d'enseignant au CFSME 
à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. En 2006, il est promu cplc, 
puis sergent en 2008. 
 
En 2009, Ken était marié à Melissa et s'est joint au 1 RCR à 
Petawawa pour suivre une formation préparatoire en vue d'un 
déploiement en Afghanistan. En 2010, il a été déployé à 
Kandahar en Afghanistan en tant que Section 2IC. Au cours de 

son déploiement, Ken a eu la chance d'être à l'extrémité inférieure d'un engin piégé mais a été 
grièvement blessé par l'attaque. 
 
Après son retour de ce déploiement, Ken était un recruteur incroyablement réussi alors que 
l'escadron est devenu un régiment, a continué à occuper une série de postes de classe B, a été 
promu adjudant en 2012 et a accueilli la naissance de son fils Alexander. Avec le 33 RGC, Ken a 
continué à contribuer dans les rôles de sergent de reconnaissance puis de sergent-major d'escadron. 


