
               
 
Chris was born in Pictou N.S. and grew up in beautiful St. John’s Newfoundland. He joined the 
CAF as a Struct Tech in January of 1997. Beginning his career as a member of 144 AEF in Pictou, 
N.S. where he met his beautiful wife Lisa. He was posted to CFB Dundurn (CE) from 2001-2005 
where he was employed in the Carpenter Shop and PMI/Estimating and Contracts cell. In 2005 
he was posted to CFSME (CETS) as an instructor. In 2008 he was promoted to Sgt and posted to 
1 ESU as the 3 SET Const Tech. After a tour to Afghanistan with 3 SET he was reunited with his 
family in Burton and posted back to CFSME in 2011 as the CEMS Ops WO. In 2013 he was 
promoted to WO and posted to 4 ESR as the Construction Troop WO. Upon completion of a 



French course in 2015 he was posted as SSM of the MSE at 2 AES in Bagotville, Q.C. In 2017 he 
was posted to Real Property Operations in Gagetown where he fulfilled the Sergeant Major 
position. His tours include CFS Alert 1999-2000 as Sawdust, Afghanistan 2009 and in 2013 he was 
the DART Engineer SSM during Operation RENAISSANCE 13-01 Philippines. Chris would like to 
thank all those he was blessed to work with over his 23 year career.  
 
 
Chris est né à Pictou Nouvelle-Écosse, grandi à St. John's, dans la belle Province de Terre-Neuve. 
Il s'est joint aux FAC en tant que technicien en structures en janvier 1997.Il a Débuté sa carrière 
en tant que membre de la 144ième Escadrille du Génie de l’air, à Pictou, N.S. où il a rencontré sa 
belle épouse, Lisa. Il a été affecté à la BFC Dundurn (GC) de 2001 à 2005, où il était employé dans 
l'atelier de menuiserie et dans la cellule IMP / cellule des estimations et contrats. En 2005, il a 
été affecté à L’EGMFC (EGC) comme instructeur. En 2008, il a été promu sergent et affecté à 1 
UAG(ESU) en tant que 3 ESG Const Tech. Après une tournée en Afghanistan avec 3 ESG, il a 
retrouvé sa famille à Burton et est retourné à l’EGMFC en 2011, en tant qu’Adjudant des 
Opérations pour la gestion du génie de construction. En 2013, il a été promu adjudant et affecté 
à 4 RSG en tant qu'adj. de construction. À la fin d'un cours de français en 2015, il a été nommé  
SME du ESM à 2 EEA à Bagotville, Québec. En 2017, il a été affecté aux opérations immobilières 
à Gagetown où il a occupé le poste de sergent-major. Ses Missions et Operations incluent SFC 
Alert 1999-2000, Afghanistan 2009 et en 2013, SME lors de l'opération RENAISSANCE 13-01 aux 
Philippines, il était l'ingénieur en charge de L’Équipe d’intervention en cas de catastrophe(DART). 
Chris aimerait remercier tous ceux avec qui il a eu la chance de travailler au cours de sa carrière 
de 23 ans. 


