
Cpl J.D. Krawczyk 
 
Cpl Joseph Krawczyk will release from the CAF on 30 August 2021 after 12 years of loyal and 
dedicated service to Canada, the Canadian Armed Forces, and the Royal Canadian Engineers. 
Joseph was born on 16 August 1992 in Niagara Falls, Ontario. He enrolled in the CAF in 2009 
with the Lincoln and Welland Regiment as an Infanteer. In 2010, he decided to join the Engineer 
Corp and travelled to the Canadian Forces School of Military Engineering (CFSME) in Gagetown 
to become a Combat Engineer. After attending DP1 at CFSME, he was posted to 4 Engineer 
Support Regiment on 29 November 2010. 
 
While at 4 ESR, he had the opportunity to occupy a variety of positions, such as Driver, Troop MT 
Rep, and Section 2I/C. He completed the First-Aid Instructor Course, RWS Gunner Course, and 
Combat Engineer DP2. In July 2015, he was posted to 5 CDSG with the Range Control EOD 
Section. For the last six years of his career, Cpl Krawczyk was at Range Control and worked in 
the Target shop. Being a talented carpenter, he constructed a variety of special projects for high 
ranking members and received a 5 CDSG Comds coin in appreciation of his good work. 
 
Cpl Krawczyk is married to Victoria and they have three children: Landon, Rori, and Benjamin. 
He will remain in the area following retirement where he will attend NBCC. 
 
 

Cpl J.D. Krawczyk 
 

Le Cpl Joseph Krawczyk sera libéré des FAC le 30 août 2021 après 12 années de services loyaux 
et dévoués au Canada, aux Forces armées canadiennes et au Génie royal canadien. Joseph est né 
le 16 août 1992 à Niagara Falls, en Ontario. Il s'est enrôlé dans les FAC en 2009 avec le Lincoln 
and Welland Regiment en tant que fantassin. En 2010, il a décidé de se joindre au Corps du génie 
et s'est rendu à l'École du génie militaire des Forces canadiennes (EMFC) à Gagetown pour devenir 
ingénieur de combat. Après avoir suivi le DP1 à l'EMFC, il est affecté au 4 ESR le 29 novembre 
2010. 
 
Alors qu'il était au 4 ESR, il a eu l'occasion d'occuper divers postes, tels que chauffeur, représentant 
de la troupe MT et section 2I/C. Il a suivi le cours d'instructeur de secourisme, le cours d'artilleur 
RWS et le cours d'ingénieur de combat DP2. En juillet 2015, il est affecté au 5 CDSG au sein de 
la section Range Control EOD. Au cours des six dernières années de sa carrière, le Cpl Krawczyk 
a travaillé au Range Control et a travaillé dans l'atelier Target. Étant un charpentier talentueux, il 
a construit une variété de projets spéciaux pour les membres de haut rang et a reçu une pièce de 5 
CDSG Comds en reconnaissance de son bon travail. 
 
Le Cpl Krawczyk est marié à Victoria et ils ont trois enfants : Landon, Rori et Benjamin. Il restera 
dans la région après sa retraite où il fréquentera le NBCC. 


