
 
 

MASTER CORPORAL CLAUDE J.L ST-DENIS 
 
 
 

Master Corporal St. Denis was born on 28 
February 1960 in Espanola, ON. On 25 August 
1983, he joined the Canadian Forces in Sudbury, 
ON as an Electrical Generating Systems 
Technician. MCpl St. Denis completed his basic 
training in Cornwallis, NS, in October 1983. He 
was then attached-posted to CFS Barrington, NS, 
to await his Qualification Level 3 course. In 
January 1984, he attended the course at CFSME 
in Chilliwack, BC. Upon graduation, he was posted 
to CFS Falconbridge in Sudbury, ON, and then to 
CFB North Bay upon closure of CFS Falconbridge 
in February 1986. In June 1986, he attended his 
Qualification Level 5 course at CFSME in 

Chilliwack, BC. MCpl St. Denis completed a tour at CFS Alert from February to 
August 1988. 
 
In the fall of 1990, he released from the Canadian Armed Forces and moved to 
the private sector, joining Nasittuq to monitor Distant Early Warning (DEW) Line 
power plants via satellite. 
 
He joined the Air Force Reserves in May 1999 at 22 Wing CFB North Bay and 
continues to serve there in Construction Engineering as an Electrical Generating 
Systems technician. In the spring of 2004, he completed his PLQ course at CFB 
Borden and attained the rank of Master Corporal. In February 2011, while still 
working for the CAF, he became a full-time employee for NORAD as a Graphic 
Panel Operator. 
 
Claude and his wife, Sherry, have two children, Melissa and Jonathan, to whom 
he devotes much of his time and care. 
 



 
 

CORPORAL-CHEF CLAUDE J.L ST-DENIS 
 
 
 

Le Caporal-chef St. Denis est né le 28 février 
1960 à Espanola, ON. Il s’est enrôlé dans les 
forces armées canadiennes le 25 août 1983 à 
Sudbury, ON, en tant que Technicien des 
Groupes Électrogènes. Après avoir complété son 
cours de recrue à Cornwallis, N-É, en octobre 
1983, il fut muté à la SFC Barrington en attente de 
son cours de métier NQ3, lequel débuta en janvier 
1984 à l’EGMFC à Chilliwack, C-B. À la suite de 
sa graduation, le Cplc St. Denis fut muté à 
Sudbury, ON, à la SFC Falconbridge. Résultant 
de la fermeture de cette dernière en février 1986, 
il fut muté à la BFC North Bay. En juin 1986, il fut 
transféré de nouveau à Chilliwack pour suivre son 

cours de métier NQ5. Le Cplc St. Denis a également été déployé à la SFC Alert 
en 1988 de février à août. 
 
À l’automne de 1990, il décida de sortir des FAC pour se lancer dans un 
nouveau défi : la surveillance par satellite de l’équipement d’appel des centrales 
électriques pour la compagnie Nasittuq. 
 
Suivant sa mise à pied en octobre 1998, il décida de s’enrôler dans la réserve de 
l’aviation royale canadienne en mai 1999 à la 22e Escadre North Bay où il y 
travaillera en tant Technicien des Groupes Électrogènes pour le Génie 
Canadien. Au printemps de 2004, il compléta son QÉL à la BFC Borden et fut 
subséquemment promu à son grade actuel. Alors qu’il travaillait toujours pour les 
FAC, il devint employé à temps plein pour Johnston Controls comme opération 
des panneaux graphiques au DLP en février 2011, emploi qu’il retint après que le 
contrat de maintenance de l’escadre et du DLP fut octroyé à Black & McDonald 
en avril 2016. 
 
Claude et son épouse Sherry ont deux enfants, Melissa et Jonathan, auxquels il 
dévoue la majorité de son temps. 
 


