Cpl Émilie Lacroix
Après 5 années de bons et loyaux
services au sein des Forces Armées
Canadiennes (FAC) et du Corps du
génie électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), la cpl Émilie
Lacroix prendra sa retraite le 20 juin
2022.
La cpl Émilie Lacroix est né à
Buckingham, au Québec. Elle s'est
enrôlée dans les FAC en Janvier
2017 à titre de technicienne de
véhicules dans le Corps du GEMRC. Elle a
complété sa qualification de métier à Borden,
en Ontario à l'École du GEMRC en mars 2018.
À la suite de sa formation, elle a été mutée au
1er Bataillon des services (1 Bon Svc) à
Edmonton, en Alberta, où elle a terminé sa
formation de niveau de qualification 4 pour
ensuite être promu au grade de cpl.
Par la suite, elle a été mutée au poste de
technicien de 1re ligne au Régiment Lord
Strathcona’s Horse Royal Canadian (LdSH
(RC)) à titre de technicienne au sein de la
section des véhicules blindé. En mars 2022,
elle a terminé sa formation de technicienne de
char Léopard 2 et a été transféré à la section
Léopard du Régiment LdSH(RC) où elle a
travailler jusqu’à sa libération.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) aura lieu le 17 Juin 2022 à 1130 hrs à
Edmonton memorial golf & curling club.
Veuillez confirmer votre présence et envoyez
des anecdotes, donations, messages, et photos
du membre au cpl Alexandre Godin à
Alexandre.Godin@forces.gc.ca.

Cpl Émilie Lacroix
After 5 years of good and loyal service in
the Canadian Armed Forces (CAF) and
The Corps of Royal Canadian Electrical
and Mechanical Engineers (RCEME),
Cpl Émilie Lacroix will retire on 20 June
2022.
Cpl Émilie Lacroix was born in
Buckingham, Québec. She enrolled in the
CAF in January 2017 as a vehicle
technician in The RCEME Corps. She
completed her trade qualification in
Borden, Ontario at the RCEME School in March
2018. After her training, she was then posted to 1
Service Battalion (1 Svc Bn) in Edmonton,
Alberta, where she completed her Level 4 training
qualification and was promoted to the rank of Cpl.
From that moment forward, she was posted as a
1st Line technician to 1 Svc Bn. In 2020, Cpl
Lacroix was then posted to Lord Strathcona’s
Horse Royal Canadian (LdSH(RC)) Regiment as
an armoured vehicle technician. In March 2022,
after completing her Leopard 2 main battle tank
training, she was moved to the leopard section at
LdSH(RC), where she will stay until her release
date.
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be
held on 17 June 2022 at 1130 hrs at the Edmonton
memorial golf & curling club. Please confirm
your attendance and send your stories, messages
and photos to Cpl Alexandre Godin at
Alexandre.Godin@forces.gc.ca.

