
 

 

 

Cplc Andrews, CD  
Après 23 ans de service dévoué au 
sein des Forces armées canadiennes 
(FAC) et 19 ans dans le Corps du 
Génie électrique et mécanique royal 
canadien (GEMRC), le cplc 
Andrews prend sa retraite le 9 mai 
2022.  
 
Il s'enrôle en février 1999 dans la 
force de réserve, en tant que 
fantassin du 2e Bataillon Irish 
Regiment of Canada. Au cours de sa 
deuxième année dans l'armée, il a commencé 
l'entraînement avec le 3e Régiment royal 
canadien en tant que renfort pour la tournée de 
maintien de la paix de l'OTAN et a été 
sélectionné comme mitrailleur monté et 
débarqué dans sa section avec le peloton 8, la 
compagnie Oscar. Il s'est déployé en avril 2001 
en Bosnie pour l'OP Palladium Roto 8. Il a été 
promu caporal peu de temps après la fin de son 
temps avec le 3 RCR. 
 
Il a passé les quelques années suivantes à 
assumer diverses tâches de classe B en Ontario 
et dans la région de l'Est, remplissant de 
nombreux rôles différents allant de chauffeur, 
administrateur, joueur de rôle, instructeur, 
entraîneur et a travaillé pour une grande variété 
d'organisations de combat et de soutien au 
combat où il rencontré et se lier d'amitié avec 
une variété encore plus large de personnes. En 
mai 2003, il a décidé de passer de la vie 
contractuelle à temps partiel de classe B et a 
rejoint le rôle de l'effectif régulier dans les 
Forces et a été affecté au PRETC à la BFC 
Borden en mai 2003 en tant que technicien 
FCS.  
 
Avant d'être placé sur son POET à la BFC 
Kingston et après avoir terminé avec succès 
son cours, il a de nouveau été réuni deux fois 
avec son ancienne unité de réserve et y est 
retourné les deux fois en tant que personnel 
RSS avant de poursuivre pour terminer son 
FCS NQ3 le 25 novembre 2005. Après son 
NQ3, il est muté au 1 Bon SG où il complétera 

MCpl Andrews, CD  
After 23 years of dedicated service with 
the Canadian Armed Forces (CAF) and 
19 years in the Corps of Royal Canadian 
Electrical and Mechanical Engineers 
(RCEME), MCpl Andrews will retire on 
09 May 2022.  
 
He enrolled in February of 1999 in the 
reserve force as an infantryman with the 
2nd Battalion Irish Regiment of Canada. 
During his second year in the army he 
began the work-up training with 3rd 

Royal Canadian Regiment as an augmentee for 
the NATO peacekeeping tour and was selected as 
a mounted and dismounted machine gunner in his 
section with 8 platoon, Oscar Company. He 
deployed in April 2001 to Bosnia for OP 
Palladium Roto 8. He was promoted to Corporal 
shortly after the conclusion of his time with 3 
RCR. 
 
He spent the next few years taking on various 
class B taskings across Ontario and the Eastern 
region filling many different roles ranging from a 
driver, administrator, role-player, instructor, 
trainer and worked for a wide variety of combat 
and combat support organizations where he met 
and made friends with an even wider variety of 
people. In May 2003, he decided to transfer from 
the part time class B contract life and joined the 
Regular strength role in the Forces and was posted 
to PRETC in CFB Borden in May 2003 as an FCS 
tech.   
 
Prior to being placed on his 
POET in CFB Kingston and 
following his successful 
completion of his course he 
was twice again 
reunited with his 
former reserve unit 
and returned to them 
both times as RSS 
staff before carrying 
on to complete his 
FCS QL3 on 25 



 

 

 

sa formation NQ4 et vivra la transition du 1 
Bon SG au 1 Bon Svc. En novembre 2008, il 
est devenu un technicien EO pleinement 
qualifié et a été affecté au 1er Bataillon 
Princess Patricia Canadian Light Infantry où il 
a pu appliquer ses compétences techniques.  
 
Il a ensuite été déployé en Afghanistan en 
octobre 2009 avec le 1 PPCLI sur la Roto 8 
dans une équipe de maintenance de quatre 
hommes rattachée aux 61e et 63e Escadron du 
RCD. À son retour, a été affecté au 1 RGC où 
ses compétences en électricité seraient utilisées 
pour une large gamme d'équipements, y 
compris des systèmes d'armes à distance et des 
robots de neutralisation de bombes. Il a 
également enseigné aux ingénieurs de combat 
l'utilisation de leurs systèmes robotiques, ce qui 
a permis aux opérateurs de mieux comprendre 
et apprécier leur équipement.  
 
Peu de temps après son arrivée au 18e 
Escadron de maintenance au 1 RGC, il a 
commencé l'entraînement préparatoire pour se 
déployer sur la Roto 11. En juillet 2011, il se 
déploierait à nouveau en Afghanistan pour 
aider à terminer la dernière tournée de clôture 
du contingent canadien à Kandahar. 
Aérodrome. En juillet 2014, il a été promu au 
grade de caporal-chef et affecté au 3e bataillon 
Princess Patricia Canadian Light Infantry et a 
occupé de nombreux rôles administratifs. En 
mars 2016, il retournait à l'atelier de 2e ligne 
du 1 Bon Svc en tant qu'IC de la section VBL 
et passait rapidement au poste d'instructeur de 
technologie EO où il pouvait habilement 
encadrer et guider les OJT de son métier.  
 
Ses nombreuses années de service, son 
expérience et ses connaissances ont eu un 
impact considérable sur le nouveau 
génération de techniciens. 
 
 
 
 
 
 

Nov 2005. After his QL3, he was posted to 1 GS 
Bn where he would complete his QL4 training and 
live the transition of 1 GS Bn into 1 Svc Bn. In 
November of 2008, he became a fully qualified 
EO tech and was posted to 1st Battalion Princess 
Patricia Canadian Light Infantry where he could 
apply his technical skills.  
 
He went on to deploy to Afghanistan in October 
2009 with 1 PPCLI on Roto 8 in a four man 
maintenance team attached to both 61 and 63 Sqn 
of the RCD's. Upon his return, he was posted to 1 
CER where his electrical skills would be utilized 
for a wide range of equipment, including remote 
weapon systems and bomb disposal robots. He 
also instructed combat engineers on the use of 
their robot systems which resulted in the operators 
having a better understanding and appreciation for 
their equipment.  
 
Shortly after his arrival at 18 Sqn maint at 1 CER, 
he began the workup training to deploy on Roto 
11.  In July 2011, he would deploy once again to 
Afghanistan to aid in the completion of the final 
closeout tour for the Canadian contingent in 
Kandahar Airfield. In July 2014, he was promoted 
to the rank of Master Corporal and posted to the 
3rd Battalion Princess Patricia Canadian Light 
Infantry and worked in many administrative roles. 
In March of 2016, he would return to 1 Svc Bn 
2nd line shop as the LAV Sect IC and would 
quickly move into the EO tech instructor position 
where he could skillfully mentor and guide OJT’s 
of his trade.  
 
His many years of service, 
experience and knowledge had a 
tremendous impact on the new  
generation of technicians. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le cplc Andrews restera à Edmonton, AB et a 
hâte de passer plus de temps avec sa fille 
Miranda et rendant visite à son fils aîné 
William. Il est ravi de nouveaux défis et 
fréquentera l'école de gestion des catastrophes 
et des urgences. 
 
Le cplc Andrews manquera beaucoup à ses 
pairs, non seulement pour ses connaissances et 
son dévouement à son service, mais aussi pour 
son esprit et sa camaraderie. Il a su remonter le 
moral de ses troupes et de ses pairs dans les 
moments moins agréables et a toujours cherché 
à tirer le meilleur parti des pires situations. 
Nous souhaitons au cplc Andrews une retraite 
heureuse et réussie des FAC et nous vous 
remercions pour vos nombreuses années de 
service. 
 
Une cérémonie de départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le vendredi 22 avril de 13h00 
à 16h00 au Doyle's Pub (2619 151 Avenue 
Northwest, Edmonton, AB). Veuillez envoyer 
vos photos, histoires et messages au Sgt Dave 
Baker à Dave.Baker@forces.gc.ca.  

MCpl Andrews will be staying in Edmonton, AB 
and is looking forward to spending more time 
with his daughter Miranda and visiting his older 
son William. He is excited for new challenges 
and will attend school for Disaster and Emergency 
management.  
 
MCpl Andrews will be greatly missed by his 
peers, not only for his knowledge and dedication 
to his service but for his wit and camaraderie. He 
knew how to elevate his troops and his peers' 
morale during less pleasant times and always 
sought to make the best out of the worst 
situations. We wish MCpl Andrews a happy and 
successful retirement from the CAF and thank you 
for your many years of service. 
 
A Departure with Dignity (DWD) ceremony will 
take place Friday, 22 April from 1300-1600 hrs at 
Doyle’s Pub (2619 151 Avenue Northwest, 
Edmonton, AB). Please send any photos, stories 
and messages to Sgt Dave Baker at 
Dave.Baker@forces.gc.ca.  
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