
 

 

 

CplC D’Andrea, CD 
Après 20 ans de service au sein 
des Forces armées canadiennes 
(FAC) et du Corps du génie 
électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le cplc 
D'Andrea prendra sa retraite le 
25 septembre 2021. 
 
Le Cplc D'Andrea s'est enrôlé 
dans les Forces armées 
canadiennes le 26 septembre 
2001 et a suivi l'entraînement de 
base à l'École de leadership et de recrutement 
des FC le 1er octobre 2001. Après avoir 
complété son NQ3 en tant que technicien en 
armement à l'ÉEMFC, il a été affecté à la 
maintenance de la base de soutien de la 5e 
Division canadienne à Gagetown, au Nouveau-
Brunswick, le 19 mars 2003. Le 6 juin 2006, il 
est retourné à Borden pour compléter son NQ5. 
Le 16 juillet 2007, il a été affecté au 
détachement du 4e Régiment de défense 
aérienne, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. 
 
Pendant son séjour au 4e Régiment d'artillerie 
antiaérienne, il a participé à la concentration 
des Forces canadiennes sur les armes légères 
en 2007 et 2008 en tant que membre de 
l'équipe de tir LFAA. En 2008, il a remporté le 
trophée Letson avec son équipe pour avoir été 
la meilleure équipe de 12 hommes au Canada 
et avoir obtenu le meilleur résultat global. 
En 2011, il s'est porté volontaire pour la Roto 
11 pour la tournée de clôture en Afghanistan 
avec le 1er Bataillon des services d'Edmonton. 
Il a été en Afghanistan du 5 mai au 23 
novembre 2011. À son retour, il a été promu au 
grade de cplc le 1er décembre 2011. 
 
Le 9 juillet 2012, il a été affecté à la BFC 
Halifax, au détachement du Cap-Breton, en tant 
que 2 I/C de la maintenance, où il a également 
été I/C de la maintenance pendant 9 mois. 
Le 28 juin 2019, il a été affecté au 
Détachement de Sydney du 36e Bataillon des 
services en tant que 2e maître d'hôtel de la 
maintenance. 

MCpl D’Andrea, CD 
After 20 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and 
the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), MCpl D’Andrea will 
retire on 25 September 2021. 
 
MCpl D’Andrea Enrolled in the 
Canadian Armed Forces on 26 Sep 
2001 and on 1 Oct 2001 attended 
basic training at CF Leadership And 
Recruitment School. After 

completing his QL3 as a Weapons Technician at 
CFSEME was posted to Base Maintenance at the 
5th Canadian Division Support Base in Gagetown, 
NB on 19 Mar 2003. On 6 Jun 2006 returned to 
Borden to complete his QL5. On 16 Jul 2007 was 
posted to 4th Air Defence Regiment Detachment, 
Gagetown, NB  
 
During his time at 4 AD Regt, he attended the 
Canadian Forces Small Arms Concentration in 
2007 and 2008 as part of the LFAA shooting team 
and in 2008 he won the Letson Trophy along with 
his team for being the top 12 man team in Canada 
with the highest aggregate score. 
In 2011 he volunteered for Roto 11 for the close 
out tour in Afghanistan with 1 Service Battalion 
Edmonton. He was in Afghanistan from 5 May 
until 23 Nov 2011. Upon his return he was 
promoted to MCpl on 1 Dec 2011. 
 
On 9 Jul 2012 was posted to CFB Halifax Det 
Cape Breton as 2 I/C of 
Maintenance, also during his 
time there he was also I/C of 
Maintenance for 9 months. 
On 28 Jun 2019 was post 
to 36 Service 
Battalion 
Detachment Sydney 
as 2 I/C of 
Maintenance. 
 
MCpl D’Andrea 
would like to 



 

 

 

Le Cplc D'Andrea tient à remercier avant tout sa 
femme Michele et son beau-fils Jeremy, ainsi 
que tous ceux avec qui il a travaillé au fil des 
ans. 
 
Le Cplc D'Andrea prévoit profiter de sa retraite 
au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité (DWD) 
aura lieu le 06 octobre 2021 à 13h00 à Steel 
City. Veuillez confirmer votre présence et 
envoyer vos histoires, messages et photos au Sgt 
John Martell à John.Martell@forces.gc.ca. 

extend his thanks first and foremost to his wife 
Michele and his stepson Jeremy, as well as 
everyone he has worked with over the years. 
 
MCpl D’Andrea Plans to enjoy his retirement in 
Cape Breton N.S. 
 
A Departure with Dignity (DWD) Ceremony will 
be held on 06 October 2021 at 1300hrs. at Steel 
City . Please confirm your attendance and send 
your stories, messages and photos to Sgt John 
Martell at John.Martell@forces.gc.ca. 


