
 

 

 

Adjum Christian Bélanger 
Après 31 années de services envers les 
Forces armées canadiennes (FAC) et le 
Corps du Génie électrique et mécanique 
royal canadien (GEMRC). L'Adjum 
Bélanger prendra sa retraite le 9 janvier 
2023. 
 
Christian s'est joint à la P Res en février 
1992 en tant qu'artilleur avec le 6 RAC 
avant d'être transféré dans la F rég et le 
Corps du GEMRC en avril 1996 en tant 
que Veh Tech. À la fin de son NQ3, il 
est muté à Valcartier avec le 5 Bon Svc où il sert 
pendant 6 ans et a l'opportunité de se déployer en 
Bosnie en 1999 et 2002. En 2004 il est muté au 58 
BAA, promu Cplc en 2005 et transféré au 5 RALC 
en 2006. En 2007, il a été muté à Saint-Jean-Sur-
Richelieu avec l'ELRFC, promu Sgt en 2008 et est 
resté avec l'ELRFC jusqu'à sa promotion d’Adj en 
2012. En 2012, il a été muté à Gagetown avec 
LFTEU et transféré avec la Cie de Maint de la Br de 
Svc Tech en 2013. Promu au grade d'Adjum en 
2016, il a été muté au 2 RCR en tant que ETQMS 
où il a été déployé en Lettonie en 2018. En 2019, il 
a été affecté à Ottawa en tant que G4 Maint pour le 
33 GBC et a déployé en Jordanie en 2020. 
 
L'Adjum Bélanger a accepté un poste de 
fonctionnaire et continuera de servir le Corps du 
GEMRC avec le SST Ottawa-Gatineau. Il tient à 
remercier tous les membres avec qui il a eu 
l'occasion de servir pour leur amitié et les 
nombreuses expériences mémorables qui ont fait de 
sa carrière une aventure incroyable. 
 
L'Adjum Bélanger ne souhaite pas avoir de 
cérémonie de départ dans la dignité (DDD). Les 
message et photos peuvent être envoyés au 
Christian.Belanger4@forces.gc.ca. 

MWO Christian Bélanger 
After 31 years of service with the Canadian 
Armed Forces (CAF) and The Corps of 
Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCEME), MWO Bélanger will 
retire on 9 January 2023. 
 
Christian joined the P Res in February 1992 
as an artilleryman with the 6 RAC before 
transferring to the Reg Force and the 
RCEME Corps in Apr 1996 as a Veh Tech. 
Upon completion of his QL3, he was posted 
to Valcartier with the 5 Svc Bn where he 

served for 6 years and had the opportunity to deploy to 
Bosnia in 1999 and 2002.  In 2004 he was transferred to 
58 BAA, promoted to MCpl in 2005 and transferred to 5 
RALC in 2006. In 2007 he was posted to Saint-Jean-Sur
-Richelieu with CFLRS, promoted to Sgt in 2008 and 
stayed in CFLRS until promotion to WO in 2012.  In 
2012 he was posted to Gagetown with LFTEU and 
transferred to Maint Coy, Tech Svc Br in 2013. Upon 
promotion to MWO in 2016, he was transferred to 2 
RCR as ETQMS where he deployed to Latvia in 2018.  
In 2019 he was posted to Ottawa as the G4 Maint for 33 
CBG and deployed to Jordan in 2020. 
 
MWO Bélanger has accepted a position as a public 
servant and will keep serving the RCEME Corps with 
TSS Ottawa-Gatineau. He would like to thank all 
members that he had the opportunity to serve with for 
their friendship and the many memorable experiences 
that made his career an amazing journey. 
 
MWO Bélanger does not wish to have a Departure with 
Dignity (DWD) ceremony. Messages and photos can be 
sent to Christian.Belanger4@forces.gc.ca. 
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