
MCpl A.J.M. Wright 
 

After eight years of faithful service to Her Majesty 
the Queen and to Canada, MCpl Ayden Wright will 
release from the CAF on 20 Aug 2021. Born in 
Toronto and raised in Oakville, MCpl Wright 
enrolled in the CAF on 16 Jan 2013. He immediately 
transferred to CFLRS St-Jean, where he completed 
BMQ. After BMQ, he was sent to CFSME, where he 
completed Combat Engineer DP1 training by 
December 2013. He then completed BMQ-L before 
being posted to 4 ESR on 14 Feb 2014. After 
spending a year as a Section member of 42 Sqn 1 Tp, 
he transferred to 42 SQ in Aug 2014. While there, 
MCpl Wright represented Canada during the four-
day march in Nijmegen, Netherlands, in Jul 2015. 

 
In Jan 2016, MCpl Wright was again transferred within the Regiment to fill the role of EROC 
operator in 43 Sqn. He remained in EROC for a number of years where he again represented 
Canada by travelling to Israel to take part in a training program in 2017. In December 2018, he 
was then promoted to the rank of MCpl. Soon after his promotion, MCpl Wright deployed to Iraq 
from Aug 2019 to Feb 2020. After the deployment, he was again transferred within the Regiment 
to his current position of Section 2I/C in 48 SQMS.  
 
Shortly after this last transfer, Ayden decided to release from the CAF and to remain in Fredericton, 
New Brunswick with his wife, Hailey. He plans to pursue a degree in engineering at UNB. On 
behalf of the CAF and 4 ESR, we wish you the best of luck in all your future endeavors. 
 
Chimo! 
 
All well wishes can be sent to Sgt T.C. Ethier at Triston.Ethier@forces.gc.ca. 
  



Cplc A.J.M. Wright 
 

Après huit ans de loyaux services à Sa Majesté la 
Reine et au Canada, le Cplc Ayden Wright prendra sa 
libération des FAC le 20 août 2021. Né à Toronto et 
élevé à Oakville, Le Cplc Wright s'est enrôlé dans les 
FAC le 16 janvier 2013. Il immédiatement transféré à 
l'ELRFC St-Jean, où il a complété le QMB. Après le 
QMB, il a été envoyé à l'EGMFC, où il a terminé sa 
formation du génie de combat DP1 en décembre 2013. 
Il a ensuite complété le QMB-T avant d’être affacté au 
4 ESR le 14 février 2014. Après avoir passé un an tant 
que membre de la section du 42e Esc 1 Tp, il a été  
déplacé vers le 42 SQ en août 2014. Pendant qu’il y 
était, le Cplc Wright a représenté le Canada en 

complétant la marche de quatre jours à Nijmegen, aux Pays-Bas en juillet 2015. 
 
En janvier 2016, le Cplc Wright a de nouveau été transféré au sein du Régiment pour remplir le 
rôle d'opérateur EROC dans le 43e Esc. Il est resté avec EROC pendant un certain nombre d'années 
où il a de nouveau représenté le Canada en se rendant en Israël pour participer à un programme de 
formation en 2017. En décembre 2018, il a ensuite été promu au grade de Cplc. Peu de temps après 
sa promotion, le Cplc Wright a été déployé en Irak d’août 2019 à février 2020. Après le 
déploiement, il a de nouveau muté au sein du Régiment à son poste actuel de Section 2I/C du 48 
SQMS. 
 
Peu de temps après ce dernier transfert, Ayden a décidé de quitter les FAC et de rester à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, avec sa femme, Hailey. Il prévoit poursuivre des études en 
génie à l'UNB. Au nom des FAC et de 4 ESR, nous vous souhaitons bonne chance dans tous vos 
projets futurs. 
 
Chimo ! 
 
Tous les vœux peuvent être transmis au Sgt T.C. Ethier à Triston.Ethier@forces.gc.ca. 
 


