Major Neil Anderson was born in Exeter, Ontario; he initially joined the military in 1987 as a Reserve
Radio/Teletype Operator with 763 Comm Sqn, Ottawa, while still in High School. In June 1989 he joined
the Regular Force as a Military Fire Fighter and graduated from Cornwallis, September 1989. His first
posting, after completion of his basic trades training at the Canadian Forces Fire Academy, in July 1990,
was CFB Uplands Fire Department, in Ottawa. His subsequent posting to 8 Wing Trenton, in 1995, saw
him married with his wife Caren, deployed to Macedonia on OP Guarantor, competed in the Readiness
Challenge Civil Engineering competition at Tyndall AFB, completed a year-long French course, and
promoted to MCpl.
The new millennium brought about a posting to the Frigate HMCS Ville de Québec, in Halifax NS. This
posting included multiple sailings with HMCS Iroquois and HMCS Charlottetown. He was accelerated to
Sgt in June 2001 and in August 2003 Major Anderson was posted to Shearwater Fire Department as
Platoon Chief. In December of that same year he received his commission to Lieutenant under the
Commissioning from the Ranks Program and was posted to Gagetown, NB. Upon completion of the
Common Army Phase and Phase III/IV Construction Engineering Officer training in July 2005, Maj
Anderson was posted to Comox, BC as Fire Chief and in December of 2006 was promoted to Captain.
In 2008 Major Anderson was posted to the Canadian Forces Fire Academy as Chief Instructor. In July
2010 he was promoted to the rank of Major and was posted to the CF Fire Marshal’s office in the
position of Operations and Policy, which also presented him secondary opportunities as Royal Canadian
Navy Fire Marshal and Real Property Ops Group Fire Marshal. During this posting, Major Anderson
completed his Bachelor of Applied Business: Emergency Services Program.
In July 2014 Major Anderson returned to Borden as the Commandant of the Canadian Forces Fire and
CBRN Academy.
Major Anderson is married to his wife, Caren. The two had previously met as a member of the same
squad and platoon in Cornwallis; she is also a former serving member of the Communication Research
trade.
Major Anderson enjoys fishing and camping and is an avid Toronto Maple Leafs fan.

Le Maj Neil Anderson est né à Exeter, en Ontario. Alors qu’il poursuit encore ses études secondaires, il
joint, en 1987, les rangs de la Réserve à titre de radio et télétypiste au sein du 763e Escadron des
communications, à Ottawa. En juin 1989, il décide de faire carrière comme pompier militaire et s’enrôle
dans la Force régulière, puis termine sa formation à Cornwallis en septembre 1989. Après avoir terminé
sa formation de base dans les métiers, à l’École des pompiers des Forces canadiennes, en juillet 1990, il
obtient comme première affectation un poste au sein du service d’incendie de la BFC Uplands, à Ottawa.
Comme affectation subséquente, il joint les rangs de la 8e Escadre Trenton, en 1995, année au cours de
laquelle il se marie avec Caren; il part en mission en Macédoine pour participer à l’Op GUARANTOR; il
participe aux compétitions du Génie civil au sein de l’équipe « Readiness Challenge » à la base des forces
aérienne Tyndall; il fait le cours de français d’un an; puis il est promu au grade de caporal-chef.
Au tournant du nouveau millénaire, il est affecté à bord de la frégate NCSM Ville de Québec, à Halifax
(Nouvelle-Écosse). Durant cette affectation, il navigue plusieurs fois à bord du NCSM Iroquois et du
NCSM Charlottetown. En juin 2001, il reçoit une promotion accélérée au grade de sergent, puis en août
2003, le Maj Anderson est muté au sein du service d’incendie de Shearwater à titre de chef de peloton.
En décembre de la même année, il reçoit son brevet d’officier au grade de sous-lieutenant dans le cadre
du Programme d’intégration (Officiers sortis du rang), puis il est muté à Gagetown (N.-B.). En janvier
2005, au terme de la phase commune de l’Armée de terre et des phases III et IV du cours d’officier du
génie construction, le Maj Anderson est affecté à Comox (C.-B.) au poste de chef du service d’incendie
et, en décembre 2006, il est promu au grade de capitaine.
En 2008, le Maj Anderson est muté à l’École des pompiers des Forces canadiennes (E Pomp FC) en tant
qu’instructeur-chef. En juillet 2010, il est promu au grade de major et il est muté au Bureau du
Commissaire aux incendies au sein du service Opérations et politique, ce qui lui permet de tirer profit de
débouchés secondaires en travaillant notamment à titre de commissaire aux incendies auprès de la
Marine royale canadienne et du Groupe des opérations immobilières. Durant cette affectation, le Maj
Anderson obtient un diplôme en Affaires appliquées : programme de services d’urgence.
En juillet 2014, le Maj Anderson retourne à l’École des pompiers et de la défense CBRN des Forces
canadiennes, à Borden (Ontario), en qualité de commandant.
Le Maj Anderson est marié à Caren. Ils se sont rencontrés lorsque Caren était membre du même
escadron et peloton que lui à Cornwallis. Caren occupait le poste de chercheuse en communications
lorsqu’elle était militaire.
Le Maj Anderson aime la pêche et le camping, et est un fervent partisan des Toronto Maple Leafs.

