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Introduction : quelques dates
1874 : loi établissant le Collège militaire de Kingston.

1952 : création du Collège militaire royal de Saint-Jean.

1959 : charte universitaire du RMC Kingston.

1985 : charte universitaire du CMR Saint-Jean.

1995 : fermeture du CMR Saint-Jean.

1995 : création du Collège militaire royal du Canada.

2008 : réouverture du CMR Saint-Jean.
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Deux collèges militaires au Canada

1- Collège militaire royal de Saint-Jean

St-Jean-sur-Richelieu

2- Collège militaire royal du Canada

Kingston
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1. Les collèges militaires
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1
1
Collège militaire royal de Saint-Jean

Royal Military College Saint-Jean

http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/

Carré historique

Édifice De Léry

Édifice J.-A. Dextraze
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La mission du Collège militaire royal de Saint-Jean est d’éduquer des 
membres dûment sélectionnés des FAC afin de leur inculquer les 
compétences nécessaires au maintien de l’excellence dans la profession 
des armes. 

Vérité, devoir, vaillanceRésidences
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Élèves-officiers Militaires du rang

Deux écoles



Élèves-officiers

Année préparatoire (CÉGEP I)

Première année (CÉGEP II)

En français ou en anglais

En coopération avec le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour l’accréditation.
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L’escadre des élèves-officiers
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• 200 élèves-officiers
• 3 escadrons:

• Richelieu
• Iberville
• Tracy
• 1 capitaine et un sergent par escadron.



Quatre piliers
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1. Leadership: 
principalement par la formation et l’entraînement militaire 

pendant l’été.

2.  Études: 
deux sessions : automne et hiver.

3. Langues officielles (pendant toute l’année).

4.   Le sport (pendant toute l’année).
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Remise de certificats et diplômes
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Métiers militaires
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• Infanterie
• Artillerie
• Blindés
• Ingénieur de combat
• Pilote (avion et hélicoptère)
• Renseignement
• Logistique
• Opération maritime
• Transmission



Institut de la profession des armes 
adjudant-chef Osside



L’Institut Osside

Préparation…

• à l’exercice du mentorat auprès des jeunes officiers;

• à l’exécution des opérations de première ligne;

• à un rôle dans l’équipe de commandement.

N.B. L’Institut Osside reçoit une grande de quantité de 
candidats adultes chaque année.

L’âge des apprenants se situe entre 30 et 45 ans en moyenne.
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Cours Durée

Programme de leadership intermédiaire
10 semaines 

+ 15 jours

Programme de leadership avancé 10 semaines

Programme de leadership supérieur
10 semaines

+ 15 jours

Programme de nomination supérieur
7 semaines

+ 5 jours



Matières
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• Leadership 
• Éthique et « ethos »
• Stratégie et analyse des conflits
• Structure et organisation des Forces armées canadiennes
• Relations civilo-militaires
• Relations internationales et loi des conflits armées
• Culture organisationnelle
• Histoire militaire



22

2000 candidats 
par année.
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Le Collège militaire royal du Canada



En quelques mots…

• 1100 élèves-officiers

• 3 facultés : Arts, Sciences, Génie
• École d’ingénieur à laquelle s’est greffée deux   
facultés « satellites ». 

• Division des études permanentes
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• Département de science militaire appliquée

• Département de chimie et de génie chimique

• Département de génie civil

• Département des études de la défense

• Département de génie électrique et informatique

• Département d'anglais

• Département d'études françaises

• Département d'histoire

• Département de Gestion et économie

• Département de mathématiques et informatique

• Département de génie mécanique et génie aérospatial

• Département de Psychologie militaire et Leadership

• Département de physique

• Département de Sciences politiques

50% des effectifs
en génie.
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Graduation au Collège militaire royal du Canada



2. Le partenariat

La clé de voûte du partenariat entre :

les Forces armées canadiennes, 

les collèges militaires 

et les université civiles est le :

Programme de formation des officiers de la régulière 
(PFOR).

http://urlz.fr/3FUh
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Ce programme permet :

1. De faire des études payées dans les collèges militaires ou 
dans une université approuvée.

2. Frais de scolarité, livres et matériel scolaire payés.

3. Versement d’un salaire.

4. Avantages sociaux.

28

Le PFOR



Le PFOR

Les Forces vous demandent de servir dans leurs 
rangs après l’obtention de votre diplôme. 

Deux mois de service pour chaque mois d’études 
subventionnées.
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Le PFOR
Seulement 20% des officiers actuels sont passés par les 
collèges militaires.

Rapport Withers (1998) : augmentation de la proportion des 
officiers formés dans les collèges militaires.

Les places dans les collèges militaires représentent environ 
35% à 40% des  subventions PFOR actuellement.
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Le PFOR
Les autres boursiers fréquentent les universités civiles : 

1. dans les programmes qui ne sont pas offert par les 
collèges militaires (droit, médecine); 

2. ou dans les programmes où il y a plus de demandes que 
de places disponibles dans les collèges militaires.
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Rétablissement du statut universitaire du Collège militaire 
royal de  Saint-Jean : 

Annonce par le ministre de la Défense nationale, Harjit 
Sajjan, de la « ferme intention » du gouvernement fédéral de 
rétablir l’enseignement universitaire au Collège militaire 
royal de Saint-Jean
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3. Les défis de l’avenir
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Besoin opérationnel
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• Leaders sensibles aux différentes cultures et à la 
complexité des dynamiques sociales partout sur la 
planète.  

• Formation intellectuelle rigoureuse axée sur le 
développement d’une pensée critique ancrée dans une
solide culture générale au service de la profession des 

armes.



Le fait français
De plus, le CMR Saint-Jean aura la capacité : 

1. de pallier au manque d’officiers francophones; 

2. d’augmenter la proportion d’officiers sortant des collèges 
militaires;

3. d’accueillir un plus grand nombre d’officiers étrangers 
dans le cadre des protocoles existants.
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Paramètres

Les programmes devront compléter ceux du Collège 
militaire royal du Canada.

Le nombre d’élèves-officiers ne devra pas dépasser 345 par 
année pour ne pas forcer la construction de nouvelles 
infrastructures.
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Recommandation
Programme interdisciplinaire par cumul de trois certificats :  

1. Tronc commun de 12 cours en Humanités et sciences 
sociales.

2. Concentration de 10 cours dans l’une ou l’autre des deux 
options suivantes : Anthropologie-sociologie ou 
Philosophie-éthique.

3. Certificat de langues et cultures étrangères de 8 cours : 
espagnol, arabe ou chinois.
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Projection

Phase I : Augmentation du recrutement – 235 élèves-officiers

Phase II : Ouverture d’une 2e année – 280 élèves-officiers

Phase III : Ouverture d’une 3e année – 315 élèves-officiers

Phase IV : Ouverture d’une 4e année – 340 élèves-officiers

Phase V : Atteinte de la capacité maximale – 345 élèves-officiers
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Programme national canadien de leadership

Ce nouveau programme pilote conjoint entre les Forces 
armées canadienne et l’Université de l’Alberta constitue un 
exemple de collaboration entre l’armée et le monde 
universitaire. 

Il renouvelle un partenariat qui date de la Première Guerre 
mondiale. 
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Programme national canadien de leadership

De plus, ce programme respecte la tradition du Corps-école 
d’officiers canadien mis sur place sur les campus des 
universités partout au Canada jusqu’en 1968.
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Université de Montréal
Seconde Guerre mondiale
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Première Guerre mondiale



Le programme au Québec

Un projet à l’étude :

• Université de Montréal

• Université Laval

• Collège militaire royal de Saint-Jean

• 34e Brigade (Ouest du Québec)

• 35e Brigade (Est du Québec)
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Sondage auprès des réservistes
800 répondants sur 4400 réservistes.

4 février au 1e mai 2016.

Environ :

1 réserviste sur 3 possède un diplôme universitaire.

1 réserviste sur 3 possède un diplôme général ou technique 
provenant d’un collège.

1 réserviste sur 3 possède un diplôme ou une attestation du 
secondaire.
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Sondage auprès des réservistes
Importance de la reconnaissance des formations 
antérieures, surtout militaires.

Importance d’obtenir des crédits universitaires.

Matières privilégiées : gestion des ressources humaines, 
finances, leadership, conditionnement physique, 
kinésiologie, informatique, formation de formateur.
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Conclusion
Les Forces armées canadiennes prévoient avoir besoin 
d’officiers et de militaires du rang de plus en plus instruits à 
l’avenir, non seulement dans les secteurs scientifiques et 
techniques mais aussi dans les sciences humaines, les 
langues et la philosophie.
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Ltcol Malevich
Le cas du lieutenant-colonel John Malevich en Afghanistan 
entre 2005 et 2007.

Il a expliqué le rôle stratégique des mollahs dans la société 
afghane et montré leur importance historique dans les 
renversements successifs d’Ammanulah Kan et des 
présidents Daud et Najibulla. 
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Ltcol Malevich
Il a aussi expliqué comment nos préjugés sur le 
fonctionnement de la société Afghane avaient influencé 
notre stratégie et comment il était possible de corriger la 
situation. 
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Ltcol Malevich

Il a recommandé, entre autres :

• de cesser toute tentative de changer la culture afghane;

• de travailler au rapprochement direct du gouvernement 
avec la population;

• d’intégrer les mollahs dans le processus de paix au plan 
national;

• de répondre aux discours djihadistes.
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Ltcol Malevich

Sans entrer dans les détails du raisonnement du lieutenant-
colonel, il est évident que ce type d’approche suppose de 
solides connaissances en sciences humaines.
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Discussions / 
Questions

imbm@live.ca
marc.imbeault@cmrsj-rmcsj.ca

mailto:imbm@live.ca
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