
 

 

 

Adj K.P. Kent, CD 
Après 29 années de services envers les 
Forces armées canadiennes (FAC) et le 
Corps du Génie électrique et 
mécanique royal canadien (GEMRC), 
l’adj Kent prendra sa retraite le 09 mai 
2022 .  
 
L'adj Kent s'est joint au Royal 
Newfoundland Régiment le 1 février 1993 
alors qu'il fréquentait encore l'école secondaire. 
Après avoir obtenu son diplôme, il a été 
transféré à la Marine de la Force régulière le 30 
juin 1993 et a atterri au CFRS Cornwallis pour 
la formation de base le 03 juillet 1993. Il a 
transféré métiers à l'infanterie en novembre 
1994 et a terminé l'école de combat du RCR le 
23 mars 1995, et a été affecté au premier 
bataillon, The Royal Canadian Regiment. 
Pendant qu'il était au premier bataillon, il a été 
membre de l'OP ASSISTANCE, l'inondation 
de la rivière Rouge en avril-mai 1997, l'OP 
PALLADIUM, ex-Yougoslavie, janvier - 
juillet 1998 et l'OP KINETIC, Kosovo, 
décembre 1999 - mai 2000. 
 
L'adj Kent a encore effectué un changement de 
métier au FCS Tech en octobre 2002 et a dirigé 
sa formation en cours d’emploi jusqu'au début 
de la formation en électronique orientée 
performance à Kingston du 3 juin au 4 février, 
la formation technique commune du GEM et le 
NQ3 du 4 mai au 5 février à l'EGEMFC, BFC 
Borden. Il a ensuite été muté au 2 Bon GS à 
Petawawa où il a effectué son NQ4 et a 
participé à sa première compétition Ironman en 
2006. Après avoir terminé son NQ5 en février 
2007, il a été affecté au RCD à Petawawa et 5 
mois plus tard, il a été transféré à l'ESN. En 
préparation du TFA 0308, au cours duquel il a 
participé à des exercices à Wainwright, AB, 
Texas et Nouveau-Mexique, États Unis , et à 
un cours Leopard A6M à Wolfhagen, 
Allemagne.  
 
 
 
 

WO K.P. Kent, CD 
After 29 years of service with the Canadian 
Armed Forces (CAF) and the Corps of Royal 
Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), WO Pete Kent will 
retire on 09 May 2022.  
 
WO Kent joined the Royal Newfoundland 
Regiment on 01 February 1993 while still 

attending high school. After graduating, he 
component transferred to the Regular Force Navy 
on 30 June 1993 and landed at CFRS Cornwallis 
for Basic Training on 03 July 1993. He 
occupationally transferred to the infantry in 
November 1994 and completed the RCR Battle 
School on 23 March 1995, and was posted to the 
First Battalion, The Royal Canadian Regiment. 
While at the First Battalion he was a member of 
OP ASSISTANCE, the Red River Flood in April-
May 1997, OP PALLADIUM, Former Yugoslavia 
January - July 1998 and OP KINETIC, Kosovo, 
December 1999 - May 2000.  
 
WO Kent again took an occupational transfer to 
FCS Tech in October 2002, and conducted OJE 
until commencing Performance Orientated 
Electronics Training in Kingston from June 2003 
to February 2004, Common EME Technical 
Training and QL3 from May 2004 until February 
2005 at CFSEME, CFB Borden. He was then 
posted to 2 GS Bn in Petawawa where he 
conducted his QL4 and participated in his first 
Ironman Competition in 2006. After completing 
his QL5 in February 2007, he was posted to the 
RCD in Petawawa and 5 
months later was transferred 
to the NSE in preparation of 
TFA 0308, during which he 
participated in exercises 
in Wainwright, 
AB, Texas and 
New Mexico, 
USA, and a 
Leopard A6M 
Course in 
Wolfhagen, 
Germany.  



 

 

 

Il a ensuite été déployé en Afghanistan de 
septembre 2008 à avril 2009. À son retour au 
Canada, il a été affecté à l’atelier de 
maintenance du BFC Borden, promu cplc en 
novembre 2009, puis affecté à l'EGEMFC en 
juin 2010 en tant qu'instructeur EO Tech. Là, il 
a complété sa deuxième compétition Ironman 
en 2011, le cours Leopard A4M à Erfurt en 
Allemagne, et le cours Leopard 2 A4 CAN EO 
à Saint Jean, QC.  
 
En 2013, il a été muté au 2 RCR Gagetown, 
pour retourner à l’atelier de maintenance du 
BFC Borden un an plus tard pour devenir cmdt 
de l’atelier EO. L'adj Kent a été promu sgt en 
mars 2016 et a quitté l'atelier EO pour 
superviser l'atelier des véhicules ‘A’ pendant 
un an, puis au bureau de contrôle en tant que 
planificateur adjoint. En juillet 2018, il a suivi 
son cours de langue seconde d'un an à Borden 
et après avoir perdu beaucoup de cheveux, il a 
obtenu un profil BBB et en juin 2019, il a été 
muté à l'école du GEMRC en tant que sergent 
d'entraînement dans le peloton d'entraînement 
intégré, compagnie régimentaire. 
 
Promu à son grade actuel en juin 2020, l’adj 
Kent a été muté à l’équipe système de défense 
aérienne basé au sol et modernisation des 
systèmes de tir indirect interarmées avec 
DGestPSA 7, DGGPET, à Ottawa/Gatineau. 
Après un an, il a demandé à être muté à un 
poste de GCVM et a eu la chance d'être nommé 
GCVM EO VBTP avec l'équipe de gestion de 
l'équipement TAPV. 
 
L'adj Kent a accepté un poste dans la fonction 
publique en tant que GCVM SAD et restera 
dans l’ÉGÉ de VBTP. Il séjournera dans la 
région d'Ottawa avec sa femme, Angie, et son 
plus jeune fils, Nick, avec l'intention de visiter 
fréquemment son fils, Tristan, et sa belle-fille, 
Kyndra, à Edmonton. 
 
 
 
 
 

He then deployed to Afghanistan from September 
2008 - April 2009. Upon his return to Canada, he 
was posted to CFB Borden Base Maint, promoted 
to MCpl in November 2009 and then posted to 
CFSEME in June 2010 as an EO Tech instructor. 
There he completed his second Ironman 
competition in 2011, Leopard A4M Course in 
Erfurt Germany, and the Leopard 2 A4 CAN EO 
Course in Saint Jean, QC.  
 
In 2013, he was posted to 2 RCR Gagetown, only 
to return to CFB Borden Base Maint a year later 
to become the EO Shop IC. WO Kent was 
promoted to Sgt in March 2016 and moved from 
the EO Shop to supervise A Shop for a year then 
to the control office as the Assistant Planner. In 
July 2018, he was sent on his yearlong second 
language course in Borden and after losing a lot of 
hair, graduated with a BBB profile and in June 
2019 was posted to the RCEME School as a 
Training Sgt in the Integrated Training Platoon, 
Regimental Company.  
 
Promoted to his current rank in June 2020, he was 
posted to The Ground Based Air Defence, Joint 
Fires Modernization Projects with DASPM 7, 
DGLEPM, in the National Capitol Region. After 
one year, he requested to be transferred to an 
LCMM position and was lucky enough to be 
made LCMM EO TAPV with the TAPV 
Equipment Management Team.  
 
WO Kent has accepted a public service position as 
LCMM RWS and will remain in the TAPV EMT. 
He will be staying in the 
Ottawa area with his wife, 
Angie, and his youngest son, 
Nick, with plans to visit his 
son, Tristan, and daughter-
in-law, Kyndra, in 
Edmonton 
frequently. 
 
 
 
 
 



 

 

 

L’adj Kent tient à remercier ses nombreux 
grands amis de toujours avec qui il a servi, les 
nombreux mentors qui l'ont guidé tout au long 
de son chemin ainsi que le RCR et le Corps du 
GEMRC pour toutes les opportunités qui lui 
ont été offertes. Il tient également à remercier 
sa famille, en particulier sa femme, Angie, et 
ses fils, Tristan et Nicholas, pour l'avoir 
soutenu tout au long de sa carrière. 
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 06 mai 2022 à 1300 à Mess 
du Canal Rideau. Veuillez confirmer votre 
présence et envoyez des anecdotes, messages, 
et photos du membre au major S.M. Miller à 
Shawn.Miller2@forces.gc.ca APT le 1 mai 
2022.   

WO Kent would like to thank his many great and 
lifelong friends with whom he has served, the 
many mentors who guided him along the way and 
The RCR and The RCEME Corps for all the 
opportunities afforded to him. He would also like 
to thank his family, especially his wife, Angie, 
and sons, Tristan and Nicholas, for supporting 
him throughout his career.  
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on 06 May 2022 at 1300 at the Rideau 
Canal Mess. Please confirm your attendance and 
send your stories, messages and photos to Major 
S.M. Miller at Shawn.Miller2@forces.gc.ca NLT 
1 May 2022.  
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