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BIOGRAPHIE  Adjum Jean-Marc Belletête 
 
 

Natif de Drummondville, Qc. l’Ajum Belletête s’est enrôlé dans les 
Forces canadiennes le 18 janvier 1974 en tant que technicien en groupes 
électrogènes (EGS Tech). Il a débuté son entraînement à Saint-Jean-sur-
Richelieu le 24 février 1974 et fut, par la suite, envoyé à l’école des langues de la 
BFC Saint-Jean.  Par la suite, il est allé à Borden suivre un cours de langue 
seconde du mois de mai 1974 à novembre 1974. Il fait sa formation comme 
technicien EGS à l’EGMFC de novembre 1974 à juillet 1975.  

Le 04 juillet 1975, il est muté à la SFC Senneterre sur une station de radar  
pour une courte période de temps car le 01 septembre 1976 il est transféré 
temporairement  à la SFC Alert pour un tour de six mois. Il est ensuite transféré à 
la BFC North Bay en juillet 1978 dans le complexe souterrain du NORAD et sur 
la base à la section du génie construction. Durant ces années à North Bay, il 
suivit son entraînement de niveaux 5 et 6A à la BFC Chilliwack et il est promu au 
grade de Cplc. Il accepte, par la suite, un transfert à la BFC Chilliwack le 11 août 
1980 à la EGMFC  comme instructeur et il est promu au grade de Sgt. En juin 
1983 il est transféré à la BFC Trenton et fait parti de la nouvelle organisation du 
MRT, une unité mobile de soutien du Commandement Aérien, et durant cette 
période il est promu Adjudant. Après 4 ans dans les valises, il est muté à la BFC 
GooseBay comme officier des services publics. Durant cette période il prend part 
à l’amalgamation de la station de radar à une base aérienne. En décembre 1988 
il complète sa formation de niveau 7 et il est promu Adjum. En juin 1990 il est 
transféré à Montréal, sur le site de St-Hubert comme adjoint de l’officier des 
services publics. D’août 1995 à juillet 1997 il est muté à la BFC Kingston pour 
finalement revenir dans la région Montréalaise. De juillet 1997  à janvier 2004, 
avec l’implantation du 5 GSS, il devient adjoint au gérant des installations de St-
Jean et de Longue-Pointe.  Pendant son séjour à Montréal, il participe en mars 
2002 à une mission au camp Velika Kladusa en Bosnie. En janvier 2004 à 2005 il 
rempli la position de gestionnaire de projet à la Garnison de Valcartier. De retour 
à Montréal en  2005 Il devient officier des contrats et participe au déploiement en 
Afghanistan sur la FOI 3-07 ROTO 4 comme gestionnaire de projets et contrats. 
En août 2008 il est de nouveau assigné à la Garnison de St-Jean  comme officier 
des opérations et disciplinaire. 
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Finalement, après mûre réflexion il décide de se retirer des FC le 13 avril 
2009 après avoir servi avec loyauté pendant plus de 35 ans. Il a décidé de 
prendre un retrait  pour l’année 2009 avant de s’aventurer dans une deuxième 
carrière. L’Adjum Belletête est marié à Mme Diane Beauséjour d’Acton Vale et ils 
ont deux enfants, Marie-Ève et Sébastien. 


