
 
 

Captain (N) Andrew Hingston enrolled in the military in 1992 under the Regular Officer 

Training Plan (ROTP) and began his career at College Royale Militaire de St-Jean (CMR). He 

graduated from the Royal Military College of Canada (RMCC) in 1997 and began his training at 

NOTC VENTURE. 

 

Upon completion of training, he was posted to his first ship, HMCS Montreal in 1998 as a 

Bridge Watchkeeper. He later served aboard HMCS Montreal again as the Navigation Officer. 

He subsequently served on HMCS Athabaskan as the Combat Officer and was Executive Officer 

of HMCS Regina. Capt(N) Hingston has had numerous operational and training deployments 

including NATO’s Standing Naval Force Atlantic, Op APOLLO, Op LION and Op ARTEMIS. 

Capt(N) Hingston’s shore postings included numerous staff billets in Ottawa, including Flag 

Lieutenant the Chief of Maritime Staff, a project director for the HCM/FELEX program, and a 

staff officer on the Strategic Joint Staff. 

 

Capt(N) Hingston was promoted to Cdr in 2013 and appointed to the Directorate of Current 

Operations inthe Strategic Joint Staff as the desk officer for the Middle East and Asia/Pacific. 

Capt(N) Hingston was appointed Commanding Officer of HMCS Charlottetown on 17 July 

2015. Capt(N) Hingston was promoted to his current rank earlier this year and is appointed the 

Deputy Commander, Canadian Fleet Atlantic. 

 

In addition to being a graduate of the United Kingdom’s Advanced Command and Staff Course, 

he holds a Bachelor of Arts Degree in Business Administration from the Royal Military College 

of Canada and a Masters of Arts in Defence Studies from King’s College London. 

 

When he is not hard at work, Capt(N) Hingston enjoys spending as much time as he can with his 

wife Sandy and their three children Gabrielle, Lila, and Oliver. 



 

--- FRENCH VERSION --- 

 

Le capitaine de vaisseau Andrew Hingston s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en 

1992 grâce au Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et a 

commencé sa carrière au Collège militaire royal de Saint-Jean. Après avoir obtenu son diplôme 

du Collège militaire royal du Canada 1997, il a commencé son instruction au VENTURE CIOM. 

Au terme de son instruction, il a été affecté pour la première fois à bord d’un navire, le 

NCSM Montréal, en 1998, à titre d'officier de quart à la passerelle, puis comme officier de 

navigation. Par la suite, il a servi à bord du NCSM Athabaskan à titre d'officier de combat et a 

été commandant en second du NCSM Regina. Le capitaine de vaisseau Hingston a participé à de 

nombreux déploiements opérationnels et d'entraînement, notamment avec la Force navale 

permanente de l'Atlantique de l’OTAN, ainsi qu’à l’Op APOLLO, l'Op LION et l'Op ARTEMIS. 

Les affectations à terre du capitaine de vaisseau Hingston comprenaient de nombreux postes 

d'état-major à Ottawa, dont ceux d’aide de camp du chef d'état-major de la Force maritime, de 

directeur de projet pour le programme de MCH/FELEX et d’officier d'état-major au sein de 

l’État-major interarmées stratégique. 

Le capitaine de vaisseau Hingston a été promu au grade de capitaine de frégate en 2013 et 

nommé au sein de l’équipe des opérations en cours à l’État-major interarmées stratégique comme 

chargé de dossiers pour le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. 

Le capitaine de vaisseau Hingston a assumé le commandement du NCSM Charlottetown le 

17 juillet 2015. Il a été promu à son grade actuel au début de l’année et nommé commandant 

adjoint de la Flotte canadienne de l'Atlantique. 

En plus d'être diplômé du cours avancé de commandement et d'état-major du Royaume-Uni, il 

détient un baccalauréat ès arts en administration des affaires du Collège militaire royal du 

Canada et une maîtrise ès arts en études de défense du King's College de Londres.  

Dans ses moments libres, le capitaine de vaisseau Hingston aime passer le plus de temps possible 

avec sa femme Sandy et leurs trois enfants Gabrielle, Lila et Oliver. 

 


