
Cpl D.B. Thomas, CD 
 

Cpl Thomas joined the Canadian Armed Forces in October 2007 
at the Toronto Recruiting Center. Cpl Thomas arrived at 2 CER 
in 2009 following his Combat Engineer DP1 and has served the 
Regiment with distinction for the duration of his career. 
 
As a field section member, Cpl Thomas deployed on TF 1-10 to 
Afghanistan as part of 23 Field Squadron. After his deployment, 
Cpl Thomas was employed in several different organizations, 
such as 25 Resource Squadron, 28 Administration Squadron, 
and 2 Engineer Equipment Troop.  
 

After 13 years of service, Cpl Thomas will pursue a diploma in Nuclear Science and Radiation 
Safety at Algonquin College in hopes of a new career in the nuclear field. Cpl Thomas has 
immensely enjoyed his time as a combat engineer in the ranks of the Canadian Armed Forces and 
will cherish the memories of his brothers and sisters in-arms. 
 
Cpl Thomas’ release will be effective 6 September 2021. A DWD will be announced at a later date. 
 
************************************************** 
 
Le Cpl Thomas s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes en octobre 2007 au Centre de 
recrutement de Toronto. Le Cpl Thomas est arrivé au 2 RGC en 2009 à la suite de son DP1 du 
génie de combat et a servi le régiment avec distinction tout au long de sa carrière. 
 
En tant que membre de la section de campagne, le Cpl Thomas a été déployé sur la FO 1-10 en 
Afghanistan au sein du 23e Escadron de campagne. Après son déploiement, le Cpl Thomas a été 
employé dans plusieurs organisations différentes, telles que le 25e Escadron de ressources, le 28e 
Escadron d'administration et la 2e Troupe d'équipement du génie. 
 
Après 13 ans de service, le Cpl Thomas poursuivra un diplôme en sciences nucléaires et 
radioprotection au Collège Algonquin dans l'espoir d'une nouvelle carrière dans le domaine 
nucléaire. Le Cpl Thomas a énormément apprécié son temps en tant qu'ingénieur de combat 
dans les rangs des Forces armées canadiennes et chérira les souvenirs de ses frères et sœurs 
d'armes. 
 
La libération du Cpl Thomas entrera en vigueur le 6 septembre 2021. Un DDD sera annoncé à une 
date ultérieure. 


