
Cpl A.B. Fairweather 
 

Cpl Andrew Fairweather will release from the CAF on the 16 June 
2022 after almost nine years of loyal and dedicated service to Canada, 
the Canadian Armed Forces and the Royal Canadian Engineers. 
 
Andrew was born the 23 September 1991 in Saint John, New 
Brunswick. He enrolled in the CAF as a Combat Engineer in 
Moncton, NB, in August 2013. After completing Basic Training at 
CFLRS in Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, he moved to CFSME in 
Gagetown, NB for DP1. Following this training, he was posted to 
4 Engineer Support Regiment in November 2014. Cpl Fairweather 
filled many positions within 4 ESR including Section Storesman, IST 
Sect Member with EROC, and MT Rep for 43 Sqn. 
 
In July 2020, Cpl Fairweather was posted to 5 CDSG, Ops Services, 
Range Control, EOD Section where he currently works. 
 

Although Cpl Fairweather is leaving the CAF, he will always remain a friend to those with whom 
he served. Andrew, his spouse Jessica, daughter Isabelle, and sons Ian, Cedrik, and Robert plan to 
remain in the Oromocto area, looking forward to furthering to their ever-changing lives. 
 
 

Cpl A.B. Fairweather 
 
Le Cpl Andrew Fairweather prendra sa libération des FAC le 16 juin 2022 après presque neuf ans 
de service loyal et dévoué au Canada, aux Forces armées canadiennes et au Génie royal canadien. 
 
Andrew est né le 23 septembre 1991 à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Il s'est enrôlé dans les 
FAC en tant qu'ingénieur de combat à Moncton, NB, en août 2013. Après avoir terminé la 
formation de base à l'ELRFC à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, il a déménagé à l'EMFC à 
Gagetown, NB pour PD1. À la suite de cette formation, il a été affecté au 4e Régiment d'appui du 
génie en novembre 2014. Le Cpl Fairweather a occupé de nombreux postes au sein du 4 RAG, 
notamment magasinier de section, membre de la section IST avec EROC et représentant MT pour 
le 43e Escadron. 
 
En juillet 2020, le Cpl Fairweather a été muté au SG 5 Div CA, Services des opérations, Contrôle 
du champ de tir, Section NEM, où il travaille actuellement. 
 
Bien que le Cpl Fairweather quitte les FAC, il restera toujours un ami pour ceux avec qui il a servi. 
Andrew, son épouse Jessica, sa fille Isabelle et ses fils Ian, Cedrik et Robert prévoient rester dans 
la région d'Oromocto, impatients de poursuivre leur vie en constante évolution. 


