Sgt E. Gagné-Lévesque, CD
Sgt Gagné-Lévesque was born in Chicoutimi, QC, in
1990. On 19 March 2008, he joined the Reserves with the
Régiment du Saguenay. He became a Regular Force
member as a Construction technician on 03 February
2009. After the completion of DP1, he was posted to CFB
Bagotville in 2010. He completed DP2 in 2012 and DP3A
in 2016.
In 2015, he deployed on OP IMPACT, Roto 1, for eight
months. Upon his return, he was promoted to MCpl and
posted to CFLRS during the 2016 APS.
He deployed on OP REASSURANCE, Roto 10, in 2018.
Following his return, he was promoted to his current rank
and posted to RPOU(Q) Det Valcartier in 2019, where he
was employed as the Deputy Plans O.
Sgt Gagné-Lévesque is leaving the military to work as the Carpenter Shop Supervisor for
RPOU(Q) Det Valcartier. He will stay in St-Raymond, QC, with his wife, Andrée-Anne, and their
twins, Vincent and Nathan.
Congratulatory messages can be sent to MCpl Drouin at Annick.Drouin@forces.gc.ca.
Le Sgt Gagné-Lévesque est né à Chicoutimi, QC en 1990. Le 19 mars 2008, il s’enrôla dans la
force de réserve auprès du Régiment du Saguenay. Il transféra dans la force régulière le 3 février
2009 en tant que Technicien en construction. Après sa formation DP1, il fut muté à la BFC de
Bagotville en 2010. Il compléta son DP2 en 2012 et DP3A en 2016.
En 2015, il déploya sur OP IMPACT, roto 1, pour une mission de huit mois, suite à son retour, il
fut promu Cplc et muté à l’ELRFC en 2016.
En 2018, il déploya sur OP REASSURANCE, roto 10. Suivant son retour, il fut promu à son rang
actuel et muté à l’UOI(Q) détachement Valcartier en 2019 afin d’être employé en tant qu’O Plan/a.
Le Sgt Gagné-Lévesque quitte les FAC afin de poursuivre une carrière au MDN dans la fonction
publique. Il est nommé dans la position de Superviseur de l’atelier de menuiserie de l’UOI(Q)
Valcartier. Il demeurera dans la ville de Saint-Raymond, Qc, avec sa femme, Andrée-Anne, et ses
jumeaux, Vincent et Nathan.
Anecdotes et message de félicitations peuvent être envoyés à Cplc Drouin à
Annick.Drouin@forces.gc.ca.

