
Depart with Dignity Ceremony Maj Tina Lipscey 

A DWD ceremony for Maj Tina Lipscey (Sweet) will take place 12 February 2021 at 1000hrs EST via 

teleconference (Zoom). Due to physical distancing protocols, the ceremony will be completely virtual 

with Maj Lipscey and her spouse attending from home. If you would like to attend, please RSVP to the 

DWD OPI Maj Wendy Strain WENDY.STRAIN2@forces.gc.ca. She will provide a link to the event and any 

additional details needed to connect to the ceremony. Attendees will need to download a free copy of 

Zoom onto their personal device in order to access the event. 

If you have photos or short messages of congratulations to share, please forward them to Major Wendy 

Strain WENDY.STRAIN2@forces.gc.ca. If you would like to donate to Maj Lipcsey's retirement gift, you 

may do so by e-transfer to wendystrain1@hotmail.com. 

Major Tina Lipcsey (Sweet) enrolled in the Registered Officer Training Plan (ROTP) in Halifax, NS in April 

1993 and completed her basic training in Chilliwack, BC later that summer. In 1996 she completed her 

Bachelor of Science in Nursing and was posted to Canadian Forces Hospital Halifax until 2003. There she 

was involved in a wide range of nursing roles including Ambulatory Care, LINK nurse, Accreditation 

Coordinator, Infection Control, and as a member of the Suicide Prevention Team. 

In 2003, Capt Sweet was posted to the Canadian Forces Medical Services School as both the Operations 

Officer and as a representative of the Standards Company. Her interests in Health Services then led her 

to request a transfer to the Health Care Administration (HCA) trade in 2008. She completed a Health 

Services Management Certificate at Ryerson University and accepted a posting to the Aeromedical 

Evacuation (AE) Flight in Trenton as their Administrative Officer. Her work with the phenomenal team of 

Nursing Officers and Medical Technicians there was a huge highlight in her career. The AE team's work 

was recognized with a Unit Commendation for their outstanding effort during the Afghanistan mission. 

In 2012, Capt Sweet was posted to the CF H Svcs Gp HQ as the Staff Officer to the Chief of Staff and was 

promoted in 2016 to the rank of Major. She accepted a role in the Directorate of Health Services 

Personnel as the Staff Officer for Attraction activities. Maj Sweet was responsible for several initiatives 

which have greatly enhanced the quantity and calibre of candidates applying for key Health Services 

trades and has assisted in streamlining processes. Her exemplary efforts have been recognized with two 

separate Commander's coins for work ethic and unwavering dedication.   

After marrying Col Martin Lipcsey in 2019, she has decided to make the Ottawa region her permanent 

home. Thus after nearly 28 years of service in the CAF, Maj Tina Lipscey has accepted a position in the 

Public Service as the Attraction and Retention Coordinator. She is extremely happy to be continuing to 

work with her current team in the Directorate of Health Services Personnel in this new role. Her spouse 

Col Martin Lipscey will be retiring on 2 February 2021 and has accepted a position as the National 

Coordinator for the Road to Mental Resilience Program. They plan to continue to reside in the Stittsville 

community. 

Additional Instructions 

·         Members can use their personal devices (smart phones, etc.) individually to join Zoom; 

·         HQ - for personnel working on-site, personal laptops can be connected via HDMI cables in the 

conference rooms, using the GC Wi-Fi connection (see link below for instructions to connect to the 



internet) and project on the conference room screens. Please ensure to respect physical distancing 

regulations when joining in conference rooms; 

·         GC Wi-Fi (Carling campus) login instructions:  

http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/adm-pa/carling-campus/2019/ndhq-carling-gc-wifi-

poster.pdf; and 

·         This presentation will not be uploaded online for viewing at a later time. 

Zoom Meeting Invite 

You are invited to a Zoom meeting. 

When: Feb 12, 2021 10:00 AM Eastern Time (US and Canada) 

Register in advance for this meeting: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc-qrD8jGNQjR_cTaRKyZQF3XdGVa3kW 

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the 

meeting. 

------------------------ 

For late joiners 

J Landre is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Virtual DWD Ceremony Maj T.D. Lipcsey, CD | Cérémonie de Départ dans la dignité virtuelle du 

maj T.D. Lipcsey, CD 

Time: Feb 12, 2021 10:00 AM Eastern Time (US and Canada) 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/84543224920pwd=Q0V3NTdnZzZZem9sQkNTUVBPZWFhdz09 

Meeting ID: 845 4322 4920 

Passcode: Newlife21 

Dial by your location 

        +1 312 626 6799 US (Chicago) 

        +1 346 248 7799 US (Houston) 

        +1 646 558 8656 US (New York) 

        +1 669 900 9128 US (San Jose) 

        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 

        +1 301 715 8592 US (Washington DC) 



Meeting ID: 845 4322 4920 

Passcode: 670060596 

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kc2goY36L9 

  

La Cérémonie de départ dans la dignité 

Une cérémonie de départ dans la dignité pour le maj Tina Lipscey (Sweet) aura lieu le 12 février 2021 à 

10h00 HNE par téléconférence (Zoom). En raison des protocoles de distanciation physique, la cérémonie 

sera entièrement virtuelle, le Maj Lipscey et son mari y assisteront depuis leur domicile. Si vous 

souhaitez y assister, veuillez confirmer votre présence auprès du Maj Wendy Strain, BPR 

WENDY.STRAIN2@forces.gc.ca. Elle vous fournira un lien vers l'événement et tous les détails 

supplémentaires nécessaires pour vous connecter à la cérémonie. Les participants devront télécharger 

une copie gratuite de Zoom sur leur appareil personnel afin d'accéder à l'événement. 

Si vous avez des photos ou de courts messages de félicitations à partager, veuillez les transmettre au 

major Wendy Strain Wendy.Strain2@forces.gc.ca. Si vous souhaitez faire un don pour le cadeau de 

retraite du major Lipcsey, vous pouvez le faire par transfert électronique à wendystrai1@hotmail.com. 

Le major Tina Lipcsey (Sweet) s'est enrôlée dans le Programme de formation des officiers (PFOR) à 

Halifax, N.-É., en avril 1993 et a terminé sa formation de base à Chilliwack, C.-B, plus tard dans l'été. En 

1996, elle a obtenu sa licence en sciences infirmières et a été affectée à l'hôpital des Forces canadiennes 

de Halifax jusqu'en 2003. Là, elle a occupé un large éventail de postes d'infirmières, notamment dans les 

domaines des soins ambulatoires, infirmière de liaison,  de la coordination des accréditations, de la lutte 

contre les infections et en tant que membre de l'équipe de prévention du suicide. 

En 2003, le Capt Sweet a été affectée à l'École du Service de santé des Forces canadiennes à la fois 

comme officier des opérations et comme représentante de la compagnie des normes. Son intérêt pour 

les services de santé l'a ensuite amenée à demander une demande de transfert dans le métier d'Officier 

d'administration des services de santé (ASSAN) en 2008. Elle a obtenu un certificat en gestion des 

services de santé à l'université Ryerson et a accepté une affectation à l'escadrille d'évacuation 

aéromédicale (EA) de Trenton en tant qu'agente administrative. Son travail au sein de l'équipe 

phénoménale d'infirmiers et de techniciens médicaux a été un moment fort de sa carrière. Le travail de 

l'équipe d'évacuation sanitaire a été reconnu par une mention élogieuse de l'unité pour ses efforts 

exceptionnels pendant la mission en Afghanistan. 

En 2012, le Capt Sweet a été affectée au QG du Gp Svcs des FC en tant qu'officier d'état-major du chef 

d'état-major et a été promu en 2016 au grade de major. Elle a accepté un rôle à la Direction du 

personnel des services de santé en tant qu'officier d'état-major pour les activités d'attraction. Le Maj 

Sweet a été responsable de plusieurs initiatives qui ont permis d'augmenter considérablement le 

nombre et le calibre des candidats postulant pour les métiers clés des services de santé et a contribué à 

la rationalisation des processus. Ses efforts exemplaires ont été récompensés par deux pièces de 

monnaie distinctes du commandant pour son éthique du travail et son dévouement sans faille.  

Après avoir épousé le colonel Martin Lipcsey en 2019, elle a décidé de faire de la région d'Ottawa sa 

résidence permanente. Ainsi, après près de 28 ans de service dans les FAC, le Maj Tina Lipscey a accepté 



un poste dans la fonction publique en tant que coordinatrice de l'attraction et de la rétention. Elle est 

extrêmement heureuse de continuer à travailler avec son équipe actuelle à la Direction du personnel 

des services de santé dans ce nouveau rôle. Son conjoint, le Col Martin Lipscey, prendra sa retraite le 2 

février 2021 et a accepté un poste de coordinateur national pour le programme " la voie de la résilience 

mentale". Ils prévoient de continuer à résider dans la communauté de Stittsville. 

Instructions supplémentaires 

·         L'utilisation des appareils personnels (téléphones intelligents, etc.) sont permis pour se joindre à la 

réunion Zoom; 

·         QG – Pour le personnel sur place, les ordinateurs personnels peuvent être branchés par câbles 

dans les salles de conférences, à l'aide de la connexion WiFi du GC (voir le lien ci-dessous pour connaître 

la façon de vous brancher à Internet) et l'image peut être projetée sur les écrans des salles de 

conférences. Veuillez respecter les règlements sur la distanciation physique si vous vous rassemblez 

dans les salles de conférences; 

·         Instructions pour se brancher au WiFi du GC (complexe Carling) : 

http://intranet.mil.ca/assets/DefenceTeam/docs/en/adm-pa/carling-campus/2019/ndhq-carling-gc-wifi-

poster.pdf; et 

·         Cette présentation ne sera pas téléchargée en ligne pour un visionnement ultérieur. 


