
 
 
 
Biography - Lieutenant Colonel James Fera CD, P.Eng 

 
After 25 years of loyal and dedicated service to the Construction Engineering Branch, 
Lieutenant Colonel James Fera retired from the Regular Force in March 2016. This included 
postings to Chilliwack, Trenton, Gagetown, Halifax, Bridgewater, and Ottawa. The high points in 
his career to include CO tour in Bridgewater and deployments to Haiti (OP PIVOT) and 
Afghanistan (OP ATHENA). 

 
After graduation from the Royal Military College (RMC) with a Bachelor of Chemical and 
Materials Engineering Degree in 1994, James completed Airfield Engineer training in Chilliwack, 
BC. Thereafter, he was posted to Canadian Forces Base (CFB) Trenton Construction 
Engineering Squadron (CES) where he held the positions of Design officer, Production officer 
and Operations officer. During this posting, he completed a tour as the Operations officer of the 
Canadian Airfield Engineering Squadron (CAES) with OP PIVOT, United Nations Mission in Haiti 
(UNMIH). 
He was then posted to the Canadian Forces School of Military Engineering (CFSME), and held 
positions of Construction Engineering Training Squadron (CETS) Operations Officer, 2I/C 
CETS, Officer Commanding CETS, and CFSME Operations Officer. In 2005, he was promoted 
to Major and posted to Maritime Forces Atlantic (MARLANT) Formation Construction 
Engineering as the Engineering officer. 
Major Fera took command of 14 Construction Engineering Squadron (CES) on 11 July 2007. 
With an established formed unit opportunity for 14 CES, Major Fera and 16 members of the 
Squadron deployed with OP ATHENA (TF 1-09) as the preponderance of the Construction 
Management Organization (CMO) of the Kandahar Provincial Reconstruction Team (PRT) in 
2009. Thereafter, James was posted to Ottawa as the Engineer advisor to COS VCDS and was 
promoted to LCol in November of 2010. NDHQ life brought opportunities in ADM(IE) as a Team 
Leader of Construction Project management, Quality management, and in Canadian Forces 
Housing Agency operations. 

 
James and Kelli have relocated to Nova Scotia upon where they are enjoying family life with 



their daughters Chloe and Amelia. 
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Biographie – Lieutenant-colonel James Fera CD, Ing. 

En mars 2016, après 25 ans de bons et loyaux services au Service de génie construction, le 
lieutenant-colonel James Fera a pris sa retraite de la Force régulière. Pendant sa carrière, il a été 
affecté à Chilliwack, Trenton, Gagetown, Halifax, Bridgewater et Ottawa. Les faits saillants de sa 
carrière sont son affectation à Bridgewater à titre de commandant, et sa participation aux 
déploiements en Haïti (Op PIVOT) et en Afghanistan (Op ATHENA).  

En 1994, après avoir obtenu un baccalauréat en génie chimique et génie des matériaux du 
Collège militaire royal, James participe à une formation en génie de l’air à Chilliwack, en 
Colombie-Britannique. Ensuite, il est muté à l’Escadron de génie construction (Esc GC) de la 
Base des Forces canadiennes (BFC) Trenton, où il occupe les postes d’officier de conception, 
d’officier de production et d’officier des opérations. Dans le cadre de cette affectation, il agit à titre 
d’officier des opérations de l’Escadron du génie construction et de l'air de la Mission des Nations 
Unies en Haïti pendant l’Op PIVOT. Par la suite, il est affecté à l’École du génie militaire des 
Forces canadiennes (EGMFC), et occupe les postes d’officier des opérations de l’escadron 
d’instruction du Génie construction (EIGC), de cmdtA de l’EIGC, de commandant de l’EIGC et 
d’officier des opérations de l’EGMFC. En 2005, il est promu au grade de major et muté au Génie 
construction de la formation des Forces maritimes de l’Atlantique en tant qu’officier ingénieur.  
 
Le 11 juillet 2007, le major Fera prend le commandement du 14 Esc GC. En 2009, comme unité 
constituée du 14 Esc GC, le major Fera et 16 membres de l’Escadron ont l’occasion de participer 
à l'Op ATHENA (FO 1-09) en tant que majeure partie de l’Organisation chargée des travaux de 
construction de l’équipe provinciale de reconstruction à Kandahar. Après, James est muté à 
Ottawa, à titre de conseiller du génie auprès du Chef d’état-major du vice-chef d’état-major de la 
défense, et est promu au grade de lieutenant-colonel en novembre 2010. La vie au QGDN lui 
offre beaucoup d’occasions d’emploi au sein de l’équipe du SMA(IE), notamment comme chef 
d’équipe de la gestion des projets de construction, de la gestion de la qualité, et des opérations 
de l’Agence de logement des Forces canadiennes.  
 
James et Kelli ont déménagé en Nouvelle-Écosse, où il passe du temps en famille avec leurs 
filles, Chloe et Amelia.   
 


