Sgt Dany Lepage, CD
Après 21 années de services envers
les Forces armées canadiennes
(FAC) et le Corps du Génie
électrique et mécanique royal
canadien (GEMRC), le sgt Dany
Lepage a pris sa retraite le 8 octobre
2022.
Le sgt Lepage s'est joint aux FAC
en tant que technicien de véhicule le
24 avril 2002 à partir de sa ville
natale de Rimouski, au Québec. Il a
terminé son NQ3 à Borden à l'École du Génie
électrique et mécanique des Forces canadiennes
en juin 2003 et a été affecté au 5e Bataillon de
soutien général à la BFC Valcartier. Après
avoir complété son NQ4, il a été affecté au
1R22R en mars 2005. Pendant cette période, de
mars 2005 à septembre 2011, il a complété son
NQ5, a participé à plusieurs exercices au Texas
et aussi loin au nord que l'OP SOVERANTY.
Le sgt Lepage a également été déployé en
Afghanistan sur la roto 10 OP ATHENA, de
novembre 2010 à juillet 2011, ce qui lui a valu
l'étoile de campagne générale+1RB.
À son retour de déploiement, le sgt Lepage a
été affecté au Centre d'instruction de la 2e
Division du Canada en septembre 2011, où il a
passé deux ans. En octobre 2013, il a été
affecté au 5e Bataillon des services et a été
promu au grade de cplc. Il a été affecté la
période d’affectation annuelle (PAA) suivant
au 1er Bataillon des services à Edmonton, en
Alberta. Pendant son séjour à Edmonton, le sgt
Lepage a travaillé à la Cie Admin et au centre
de formation en cours d'emploi (FCE). Pendant
son séjour à Edmonton, il a terminé sa
Qualification élémentaire de leadership (QEL)
à Valcatier, a reçu sa Décoration des Forces
canadiennes (CD), et a été déployé dans le
cadre de l'OP LENTUS 2015 pour les
incendies à Prince Albert, en Saskatchewan.
En juin 2021, le sgt Lepage a pris sa dernière
affectation aux Services techniques de la BS 3
Div CA à Wainwright en tant que commandant

Sgt Dany Lepage, CD
After 21 years of service with the
Canadian Armed Forces (CAF) and The
Corps of Royal Canadian Electrical and
Mechanical Engineers (RCEME), Sgt
Dany Lepage retired on 8 October 2022.
Sgt Lepage joined the CAF as a Vehicle
Technician on the 24 April 2002 from his
home town of Rimouski, QC. He
completed his QL3 in Borden at the
Canadian Forces School of Electrical and
Mechanical Engineers in June 2003 and
was posted to 5 General Support Battalion at CFB
Valcartier. After completing his QL4 package, he
was posted to 1R22R in March 2005. During this
time from March 2005 to September 2011, he
completed his QL5’s, participated on multiple
Exercises in Texas and as far North as OP
SOVERANTY. Sgt Lepage also deployed to
Afghanistan on Roto 10 OP ATHENA, from
November 2010 to July 2011, thus awarding him
the General Campaign Star+1RB.
Upon returning from deployment, Sgt Lepage was
posted to the 2nd Canadian Division Training
Centre in September 2011, where he spent two
years. In October 2013, he was posted to 5
Service Battalion and was promoted to MCpl and
posted the following APS to 1 Service Battalion in
Edmonton, Alberta. While in Edmonton, Sgt
Lepage worked at Admin Coy and the OJT
Center. During his time there, he completed his
PLQ in Valcatier, received his Canadian Forces
Decoration (CD), and went on
to deploy on OP LENTUS
2015 for the fires in Prince
Albert, SK.

In June 2021, Sgt
Lepage took his
final posting to 3
CDSB Tech Services
Wainwright as a
production
section
commander. While
in Wainwright, Sgt
Lepage purchased

de la section de production. Pendant son séjour
à Wainwright, le sgt Lepage a acheté une
maison et a aimé travailler sur son projet de
voiture, chasser dans la région, et être un
membre actif de la communauté. Il prévoit de
rester dans la région pendant un certain temps
et de prendre le temps nécessaire pour voyager
à travers le Canada, en s'arrêtant en chemin
pour rendre visite à ses anciens amis et
collègues. Ses projets futurs sont d'ouvrir sa
propre entreprise en Ontario.
Une cérémonie de Départ dans la dignité
(DDD) a eu lieu le 5 octobre 2022 au Park and
Tressel de Wainwright, en Alberta. Si vous
souhaitez
envoyer
des
messages
de
félicitations, des anecdotes, et des vœux,
veuillez les envoyer au sgt Skyler Maggrah à
Skyler.Maggrah@forces.gc.ca et ils lui seront
présentés.

a house and has enjoyed working on his project
car, hunting in the area, and being an active
member of the community. He plans on staying in
the area for a while and take some much needed
time to travel across Canada, stopping along the
way to visit his old friends / coworkers. His future
plans are to open his own business in Ontario.
A Depart With Dignity (DWD) ceremony took
place on 5 October 2022 at the Park and Tressel in
Wainwright, Alberta. Should you wish to send
any congratulatory messages, anecdotes, and best
wishes, please send them to Sgt Skyler Maggrah
at Skyler.Maggrah@forces.gc.ca and they will be
presented to him.

