
Adjuc J.M.C. Belcourt, MMM, CD 

L'Adjuc Mario Belcourt s'est enrôlé le 1 juin 1978. 
Après avoir gradué de l'École des Recrues Forces 
Canadiennes (ERFC) à Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour faire son cours de recrues. Après son cours, il 
se présente au 12e Régiment Blindé du Canada (12e 
RBC) pour suivre son cours de niveau de solde 3. À 
la fin de janvier 1979, il est muté à l'escadron de 
reconnaissance du 12e RBC et employé comme 
chauffeur de véhicule Lynx. 

En août 1980, il est muté au Royal Canadian 
Dragoons en Allemagne, après avoir suivi un cours 
de langue seconde de 3 mois à St-Jean-Sur-

Richelieu. Durant les trois années suivantes, il est employé comme chauffeur de Lynx, 
opérateur, chauffeur du commandant d'escadron et chef d'équipage, en plus de 
compléter les cours de canonnier sur le Léopard et de chef au combat. Il est promu au 
grade de cplc en février 1983 et est muté avec le Lord Strathcona's Horse en juillet 1983 
où il a complété son cours de canonnier sur le Cougar et a été employé comme 
canonnier du chef de troupe. 

En juillet 1984, il est muté à l'ERFC comme instructeur. En janvier 1985, il complète son 
cours de niveau de solde 6A à l'École de l'Arme blindée à Gagetown. En avril 1985 il est 
promu sgt. En août 1986, il est de retour au régiment et est employé comme chef 
d'équipage, à l'escadron de reconnaissance et à l'escadron B, alors équipé de Cougars. 
De 1986 à 1989, il participe aux compétitions Ramshead (tir blindé) et Méritt 
(Reconnaissance blindée) et il suit son cours de canonnier avancé, de même que son 
cours de niveau de solde 6B. En janvier 1989, il est promu au grade d'adj. En juin 1990, 
il est muté à Chilliwack à l'Écoles des Aspirants Officier des Forces Canadiennes où il 
est employé comme adjudant de peloton, instructeur aux normes et programmeur. 

En août 1993 il retourne au Régiment pour être employé comme adjudant de troupe à 
l'escadron B. Avant son départ pour la Bosnie, en novembre 1993 il complète son cours 
de niveau de solde 7. À son retour de Bosnie en mai 1994, il est sélectionné pour suivre 
le cours de Maître-Cannonier à l'École d'Artillerie Royale du Canada à Gagetown, puis 
est muté à l'École de l'Arme blindée à la section des normes. En juillet 1995, après 
seulement un mois, il est muté au 12e RBC comme sergent major de l'escadron B. Il est 
promu au grade d'adjum en novembre 1995. 

Au Régiment, il occupe les postes de sergent-major aux escadrons B et CS de même 
que le poste de SQMT. Il est promu Adjuc le 1 mai 2001 et est muté à l'Unité des Essais 
et Évaluation de la Force Terrestre à Gagetown. Il est nommé Sergent Major 
Régimentaire du 12e RBC en juillet 2002. Il agira comme 16e SMR du Régiment de 
juillet 2002 à juillet 2005. 

 

 

 


