
SARGEANT WILLIAM CAPALDI, CD 
 

Sgt William U. M. Capaldi joined the Canadian 
Forces as a Navy Boatswain on the 26 September 
2000 in his beloved home-town of Halifax, N.S. 
Upon finishing the BMQ at CFLRS St. Jean, QC, a 
Sea Environmental course, and Boatswain QL3 in 
CFB Esquimalt, BC, he took his first posting 
onboard HMCS Charlottetown at CFB Halifax in 
June of 2001. During his four years onboard HMCS 
Charlottetown, he was deployed to Afghanistan 
for OP Apollo following the 9/11 attacks where he 
received the SWASM Medal. He completed his 
OJT, QL4, QL5 trades training, sailed for Baltic 
Operations, fishery patrols, and had the privilege 
to be selected for a contingent during the 60th 
anniversary of the Netherlands Liberation 
ceremony of WW2. Posted to HMCS Montreal in 
September 2005, he participated in sails to the 
Caribbean and NORPLOY operations. He was 

promoted to MS in January 2008. After his promotion, he took a posting to HMCS Preserver where he 
sailed on another Caribbean operation, completed his PLQ, QL6 Boatswain Supervisor trades training, and 
qualified as a member of the Naval Boarding Party. During his time as a Boatswain, he assisted the fleet 
by volunteering to sail on other ships such as HMCS Ville De Quebec, HMCS Athabaskan, and HMCS Halifax 
for various deployments. 
 
In July 2011, William re-mustered to the Firefighter trade. Upon completion of his QL3 firefighter trades 
course in Borden, ON, William was posted back to NS to the 12 Wing Shearwater Fire Department. While 
in Shearwater, he completed his QL4 and QL5 trades courses, received his first Canadian Forces 
Decoration, and was awarded a CO’s commendation. William had the opportunity to work on different 
crews responding to base emergencies as well as gaining experience in the Fire Inspection section. After 
his promotion to MCpl in January of 2016, he was posted to FA(A) CFB Halifax dockyard in July of 2017. 
During his return to HMCS ships, he supported operations on HMCS Toronto and HMCS Montreal as the 
senior firefighter by assisting the firefighter personnel analyst for PCC Atlantic. William also completed 
the DP3 firefighter supervisory trades training during this posting period. 
 
In August of 2019, he accepted his final posting to the Ottawa region, employed as a fire inspector for RP 
Ops Central. While in Ottawa, he was able to increase his experience as a fire inspector and complete a 
number of trade-related courses. William was promoted to Sgt in December 2020, with more than 20 
years of service. Sgt Capaldi has decided to retire from the CAF and settle down with his family in Ottawa, 
taking a position with Defense Construction Canada as a fire inspector. 



LE SERGENT WILLIAM CAPALDI, CD 
 
Le sergent William U. M. Capaldi s'est enrôlé dans les Forces canadiennes en tant manœuvrier de la 
marine le 26 septembre 2000, dans sa chère ville natale de Halifax (Nouvelle-Écosse). Après avoir suivi le 
cours Qualification militaire de base (QNB) à l’École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, 
à Saint-Jean (Québec), un cours d'initiation au milieu marin et le cours de manœuvrier NQ3 à la base des 
Forces canadiennes (BFC) Esquimalt (Colombie-Britannique), il a reçu sa première affectation à bord du 
NCSM Charlottetown, à la BFC Halifax, en juin 2001. Pendant ses quatre années à bord du NCSM 
Charlottetown, il a été déployé en Afghanistan dans le cadre de l'opération Apollo à la suite des attentats 
du 11 septembre 2001, où il a reçu la médaille du service en Asie du Sud-Ouest, a suivi une instruction en 
cours d’emploi et les cours de métier NQ4 et NQ5, a participé à des opérations dans la Baltique et à des 
patrouilles de pêche et a eu le privilège de faire partie d'un contingent à l’occasion de la cérémonie du 
60e anniversaire de la libération des Pays-Bas lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été affecté au NCSM 
Montréal en septembre 2005. Il a participé à des opérations dans les Caraïbes et à des missions NORPLOY. 
Après sa promotion au grade de matelot-chef en janvier 2008, il a été affecté au NCSM Preserver, où il a 
participé à une autre opération dans les Caraïbes, a suivi le cours menant à la Qualification élémentaire 
en leadership et le cours de métier QL6 – Superviseur des manœuvriers et a été nommé à l’équipe 
d’arraisonnement de navires. Dans ses fonctions de manœuvrier, il a aidé la flotte en se portant volontaire 
pour naviguer sur d'autres navires comme le NCSM Ville de Québec, le NCSM Athabaskan et le NCSM 
Halifax dans divers déploiements.   
 
En juillet 2011, William Capaldi s'est réorienté vers le métier de pompier. Après son cours de pompier 
NQ3 à Borden (Ontario), il a été réaffecté en Nouvelle-Écosse au Service d’incendie de la 12e Escadre 
Shearwater. À Shearwater, il a suivi les cours de métier NQ4 et NQ5, a reçu sa première décoration des 
Forces canadiennes et a reçu une mention élogieuse du commandant. Il a eu la chance de travailler dans 
diverses équipes d’intervention d’urgence de la base et d'acquérir de l'expérience dans la section de 
l'inspection des incendies. Après sa promotion au grade de caporal-chef en janvier 2016, il a été affecté à 
l'arsenal maritime de la BFC Halifax de la Force d’appoint de la Flotte (Atlantique) en juillet 2017. À son 
retour sur les NCSM, il a contribué aux opérations sur le NCSM Toronto et le NCSM Montréal en qualité 
de pompier principal, prêtant assistance à l’analyse du personnel de lutte contre les incendies du centre 
de coordination du personnel de l’Atlantique. Il a par ailleurs suivi le cours de métier NQ3 – Supervision 
des pompiers pendant cette affectation.  
 
En août 2019, il a reçu sa dernière affectation, dans la région d'Ottawa, en tant qu’inspecteur des 
incendies aux Opérations immobilières (Centre). Pendant son séjour dans la région, il a pu accroître son 
expérience de cette fonction et suivre différents cours de métier. William a été promu au grade de sergent 
en décembre 2020. Comptant plus de 20 ans de service, le sergent Capaldi a décidé de prendre sa retraite 
des Forces canadiennes, d'accepter un poste d'inspecteur des incendies à Construction de Défense 
Canada et de s'installer à Ottawa avec sa famille. 


