
 

 

 

Cplc Lauzon 
Après 10 ans de service au sein des 
Forces armées canadiennes (FAC) et 
du Corps  du Génie électrique et 
mécanique royal canadien 
(GEMRC), le cplc Lauzon prendra 
sa retraite le 20 juin 2022.  
 
Le cplc Lauzon s'est joint aux FAC 
en septembre 2011 avec l'intention 
de devenir technicien de véhicules. 
Après avoir terminé sa formation de 
base, le cplc Lauzon a été envoyé à 
l'EGEMFC à Borden, en Ontario. Il a complété 
son Veh Tech NQ3 en avril 2013 et a été 
affecté au 1er Bataillon des services (1 Bon 
Svc) à Edmonton, en Alberta. Il a complété ses 
NQ5 en juillet 2015 et est demeuré au 1 Bon 
Svc jusqu'en 2020.  
 
Pendant son temps au 1 Bon Svc, il s'est 
déployé sur l'OP Lentus en 2013 lors des 
inondations de Calgary, à la C.-B. feux de forêt 
en 2017 et 2018, et puis il s’est déployé sur 
l'OP Reassurance en Lettonie en juillet 2019.  
 
Promu au grade de cplc en juin 2020, il a été 
affecté à « Tech Svcs » à Wainwright, en 
Alberta, en tant que commandant adjoint  de 
soutien sur le terrain. Après deux VAT dans le 
nord au CIFCA à Resolute Bay, au Nunavut, le 
cplc Lauzon a décidé de changer de rythme et 
de prendre sa retraite le 20 juin 2022.  
 
Une cérémonie de Départ dans la dignité 
(DDD) aura lieu le 17 juin 2022 à 1400 hrs au 
bowling Dog 'N Suds, 6 ave Wainwright. 
Veuillez confirmer votre présence et envoyer 
vos histoires, messages, et photos au sgt 
Lawrence Thompson à 
Lawrence.Thompson@forces.gc.ca. 

MCpl Lauzon 
After 10 years of service with the 
Canadian Armed Forces (CAF) and The 
Corps of Royal Canadian Electrical and 
Mechanical Engineers (RCEME), MCpl 
Lauzon will retire on 20 June 2022. 
 
MCpl Lauzon joined the CAF in 
September 2011 with the intent of 
becoming a Vehicle Technician. After 
completing his basic training, MCpl 
Lauzon was sent to CFSEME in Borden, 
Ontario. He completed his Veh Tech QL3 

in April 2013, and was posted to 1 Service 
Battalion (1 Svc Bn) in Edmonton, Alberta. He 
completed his QL5’s in July 2015 and remained at 
1 Svc Bn until 2020.  
 
During his time at 1 Svc Bn, he deployed on OP 
Lentus in 2013 to the Calgary floods, to the B.C. 
wildfires in 2017 and 2018, and then he deployed 
on OP Reassurance in Latvia in July 2019.  
 
Promoted to the rank of MCpl in June 2020, he 
was posted to Tech Svcs in Wainwright, Alberta 
as a Field Support 2IC. After two TAV’s up north   
at CAFATC in Resolute Bay, Nunavut, MCpl 
Lauzon has decided to pursue a change in pace  
and retire on 20 June 2022. 
 
A Depart With Dignity (DWD) ceremony will be 
held on 17 June 2022 at 1400 hrs at Dog ‘N Suds 
bowling alley, 6 ave Wainwright. Please confirm 
your attendance and send your stories, messages, 
and photos to Sgt  
Lawrence Thompson at 
Lawrence.Thompson@forces.gc.ca. 
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