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Sgt Nicholas D. White enrolled in the Canadian Armed Forces in 
March 2006 as an infantry soldier in the Reserves to serve with 
the Nova Scotia Highlanders. Over the next seven years, he 
became Section 2I/C and was proud to represent Canada overseas 
as part of the Canadian Forces Combat Shooting Team. 

 
In the summer of 2013, MCpl White changed elements and 
occupations to begin a new chapter in his military career as a 
Refrigeration and Mechanical Systems Technician in the RCAF. 
As an RM Tech, Sgt White was posted to CFB Bagotville, CFB 
Winnipeg, and CFB Gagetown, where he is currently the RM Cell 
Supervisor. Sgt White deployed to Kuwait and Iraq in 2018 and 

2021 on Op IMPACT. He also deployed on domestic operations in Inuvik, N.W.T. 
 
Throughout his career, Sgt White has endeavored to demonstrate professionalism daily in support 
of his troops and DND’s goals. He is proud to be a soldier who is respected by his subordinates 
and superiors alike. Following retirement, Nicholas, his spouse Stephanie, and children, Everett 
and Grayson intend to return to his home area of Springhill, Nova Scotia, where he will enroll in 
a Licensed Practical Nursing program. 
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Le Sgt Nicholas D. White s'est enrôlé dans les Forces armées 
canadiennes en mars 2006 en tant que soldat d'infanterie dans la 
Réserve pour servir avec les Nova Scotia Highlanders. Au cours des 
sept années suivantes, il est devenu cmdtA de la section et était fier 
de représenter le Canada outre-mer au sein de l'équipe de tir de 
combat des Forces canadiennes. 
 
À l'été 2013, le Cplc White a changé d'éléments et de professions 
pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière militaire en tant que 
technicien en réfrigération et en systèmes mécaniques dans l'ARC. 
En tant que Tech Réfr, le Sgt White a été affecté à la BFC 
Bagotville, à la BFC Winnipeg et à la BFC Gagetown, où il est 

actuellement le superviseur de la cellule Réfr. Le Sgt White a été déployé au Koweït et en Irak en 
2018 et 2021 dans le cadre de l'Op IMPACT. Il a également participé à des opérations nationales 
à Inuvik, T.N.-O. 
 
Tout au long de sa carrière, le Sgt White s'est efforcé de faire preuve de professionnalisme au 
quotidien à l'appui de ses troupes et des objectifs du MDN. Il est fier d'être un soldat respecté 
autant par ses subordonnés que par ses supérieurs. Après sa retraite, Nicholas, son épouse 
Stephanie et leurs enfants, Everett et Grayson, ont l'intention de retourner dans sa région natale de 
Springhill, en Nouvelle-Écosse, où il s'inscrira à un programme de soins infirmiers auxiliaires 
autorisés. 


