
 

 

 

 

MESSAGE de retraite 
 

 
 

Cpl Lauzon C 

 
Cpl Lauzon a pris sa retraite le 19 Avril 2020 après plus de 11 années de bons et loyaux 

services envers les Forces canadiennes et le Corps du GEMRC. 

 

Cpl Lauzon est né en 1990 à Sarnia, ON et il a grandi dans la petite ville de Hearst. Il a 

joint les FAC à titre de technicien ACS en Oct 2008 à Sudbury ON. Après avoir complété 

le QMB à St-Jean, il a été envoyé à Borden afin de prendre part au PP1 tech ACS. Lors de 

sa formation, il a eu un coup de foudre instantané pour la soudure et a décidé de soumettre 

un changement de métier pour technicien de matériel peu de temps après. En 2011, cpl 

Lauzon a complété son PP1 technicien des matériaux et a été muté à la BFC  

Gagetown en tant que QL4. 

 

En Juin 2014, cpl Lauzon a obtenu sa qualification de PP2 technicien de  

matériel et est retourné à Gagetown travailler à la bâtisse k4, à l'atelier de  

soudage, où qu’il a travaillé sur l’équipement de deuxième ligne  

et a fini sa formation d’inspecteur de conteneur maritime. Durant  

cette période il a rencontré sa belle femme Sarah et se sont marier  

en 2016. 

 

En 2018, il a joint l’armée de l’ouest lorsqu’il a été muté au 1 RGC,  

escadron 18, à l’atelier de matériel. Pendant cette période, il a été  

l’adjoint du  commandant de l’atelier de matériel et il a aussi  

complété son cours de soudage avancé ce qui lui a permis de  

 

 



 

 

 

 

faire des réparations sur l’équipement comme sur la variante ingénieur du char d’assaut 

véhicule blindé. 

 

Cpl Lauzon, Sarah et leur fil Owen ont pris la décision de rester à leur demeure à Ft 

Saskatchewan. Aillant toujours une passion pour la soudure, il a décidé de rester dans ce 

domaine. Il a hâte de commencer ca nouvelle formation à NAIT comme inspecteur en 

soudage, une fois qualifié, il a l’intention de se lancer dans la création d’une PME. 

 

 

Il  n’y aura pas de Départ avec Dignité pour le cpl Lauzon. Si vous avez des messages ou 

des histoires envoyez-le à Adjt Charlie Hasson,  Charlie.hasson2@forces.gc.ca 


