Cpl Micah Copland
Après 9 ans de dévouement
exceptionnel et services loyal avec
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), la cpl Micah
Copland prendra sa retraite le 8
septembre 2022.
La cpl Copland est née et a grandi
dans la ville de Whitehorse, Yukon,
d’où elle appliqua pour joindre les
FAC après sa graduation de l’école secondaire.
La cpl Copland a dû se déplacer de Whitehorse
jusqu’au centre de recrutement de Vancouver
afin de pouvoir joindre en tant que
technicienne de véhicule et a été assermentée le
18 octobre 2013.
Après avoir complété son instruction de base à
l’ELRFC, à Saint-Jean-Sur-Richelieu, elle a été
mutée à la CFB Edmonton. Après sa
graduation du cours PP2, elle a été mutée à la
Compagnie d’Administration du 1er Bataillon
de Service, d’où elle travailla de 2017 à 2020
en tant que technicienne de véhicule, jusqu’à ce
que ça Chaine de Commandement reconnaisse
son aptitude à travailler avec le SIGRD et elle
se vu appointée à la position d’Assistante de
Planification de 2020 à 2021.
La cpl Copland a été muté à la section de R&I
en 2021 et ce jusqu’à présent, dû à cette
nouvelle affectation, elle aida la brigade à
maintenir un système de responsabilité des
pièces entrantes et sortantes de la deuxième
ligne de réparation du 1er Bataillon de Service.
Son engagement envers les FAC a directement
contribué à la réduction des amortissements
substantiels.
La cpl Copland poursuivra ses études pour
devenir
technicienne
ambulancière
paramédical,
immédiatement
après
sa
libération, puisqu’elle est déjà certifiée comme
Répondante Médical d’Urgence (RMU), elle
achève aussi son Baccalauréat en Ressources

Cpl Micah Copland
After 9 years of exceptional dedication
and loyal service to the Canadian Armed
Forces (CAF) and The Corps of Royal
Canadian Electrical and Mechanical
Engineers (RCEME), Cpl Micah Copland
will retire on 8 September 2022.
Cpl Copland was born and raised in
Whitehorse, Yukon, where she applied to
the CAF after graduation from high
school. Cpl Copland traveled from
Whitehorse to Vancouver Recruiting
Centre and joined as a Vehicle Technician on 18
October 2013.
After completing basic training at CFLRS in Saint
-Jean-Sur-Richelieu, she was posted to CFB
Edmonton. Upon completion of her DP2, she was
posted to Admin Coy at 1 Service Battalion,
where she worked from 2017 to 2020 as a Vehicle
Technician until her aptitude for DRMIS was
noticed by her Chain of Command and she was
appointed to the Assistant Planner position from
2020 to 2021.
Cpl Copland was moved into R&I in 2021, where
she is currently working, and has aided the
brigade in accountability for all kit moving in and
out of second line repair within 1 Svc Bn.
Cpl Copland will be furthering her education
towards being a paramedic immediately after
retirement as she is currently a certified
Emergency Medical Responder
(EMR). As well, she is
completing her Bachelor
Degree in Human Resources
and Labour Relations.
No Depart With
Dignity
(DWD)
ceremony will take
place
at
the
member’s request but
all
certificates,
letters, and items
that
normally

Humaines et Relations de Travail.
À la demande du membre sortant, aucune
cérémonie de Départ dans la dignité (DDD) ne
sera organisée, mais tous les certificats, lettres,
et articles qui accompagnent normalement un
DDD seront remis au membre. Veuillez
envoyer vos félicitations, anecdotes, ou
meilleurs vœux au cplc David Enns à
David.Enns2@forces.gc.ca.

accompany a DWD will be delivered to the
member. Please send any congratulatory
messages, anecdotes, and best wishes to MCpl
David Enns at David.Enns2@forces.gc.ca.

