
language of the candidate and includes the Preparatory
Year and First Year. 

Preparatory Year
Preparatory Year is equivalent to grade 12 in most
provinces and to the first year of college-level studies
(CEGEP) in Quebec. The CEGEP programme is the normal
entry point into the Canadian Military Colleges (CMC) for
Quebec high-school graduates. This academic year is also
designed for students from across Canada who
demonstrate strong academic ability but are missing
prerequisites for direct admission to First Year. Following
successful completion of Preparatory Year, students begin
their undergraduate degree at RMC Saint-Jean. 

First Year
This academic year is designed to provide university-level
programmes similar to those offered at RMCC in Kingston,
Ontario. Students who meet the prerequisites may
complete First Year at RMC Saint-Jean without the need to
attend Preparatory Year. Students who complete First Year
at RMC Saint-Jean continue toward an undergraduate
degree beginning in the Second Year at RMCC. Students
who complete two years of study and meet all the
requirements of the Quebec Department of Education may
receive a diploma of college studies.

Components of Achievement
RMC Saint-Jean strives to develop the future officers, and its
curriculum is designed to offer the best education based on
four equally important components: academics, leadership,
athletics and bilingualism.  

Academics
RMC Saint-Jean offers academic programmes at the college
level to officer cadets accepted into the Regular Officer
Training Plan. Students who begin their studies at RMC
Saint-Jean subsequently complete their university
programmes at RMCC. 

At RMC Saint-Jean, students can register in one of two
academic programmes: Science or Social Science. Officer
cadets enrolled in the Science programme can be admitted
to any of the Science or Engineering programmes offered
at RMCC. Some Engineering, Science and Arts programmes
at RMCC require specific prerequisite courses. 

Leadership
The leadership component is the hardest to define as it is
continuously being developed through mentoring, a typical
military organisational structure and well-planned activities.
The Officer Cadet Wing of RMC Saint-Jean provides military
orientation, training, and supervision. Throughout the year,
various activities and exercises are conducted in order to 

instil in officer cadets the essential qualities of a good 
leader. Repeated each year, some of these activities are
‘classics’, such as the traditional obstacle course at the
beginning of the academic year, the field familiarization
exercise in the fall and the winter exercise. Endurance
marches with heavy gear and basic drill squadron
competitions, as well as sports days are also held during
the year.

Athletics
RMC Saint-Jean offers interactive educational programmes
as well as stimulating sports with the goal of developing
the potential of each officer cadet. Theoretical and practical
courses, intramural and representative sports, as well as
assessment, remedial physical training and personalized
training are all integral parts of the Physical Education
Programme. This training programme encourages active
life-style and leadership in physical activity. The vision is to
provide officer cadets with valuable opportunities to
develop in physical training in order to prepare them for
CAF requirements. The programmes are led by a team of
bilingual kinesiologists and physical educators.

Bilingualism
As soon as cadets enter the gates of the College, they are
immersed in a unique environment which maximizes their
abilities to develop and perfect second language skills. One
of the four pillars of RMC Saint-Jean, bilingualism is
nurtured and promoted continuously, both within and
outside of the classroom. 

To begin, the Language Centre at RMC Saint-Jean offers
accredited college courses in English and French Second
Language. All cadets take at least two courses, ranging
from beginning to advanced, to prepare for university
studies in their fields. As the first course is aimed at
developing general academic competencies, and the
second is aimed at developing specific skills, the military
profession provides an excellent focus and unifying theme
for the latter courses. 

Outside of the classroom, bilingualism is also fostered in

Royal Military College Saint-Jean 

Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean), along
with the Royal Military College of Canada (RMCC) and the
Canadian Forces College, form the Canadian Defence
Academy (CDA): the Education Group of the Military
Personnel Generation (MILPERSGEN) Formation.

MILPERSGEN was established on June 3, 2015, with a
mandate that spans the personnel generation activities of
the Canadian Armed Forces (CAF), from military personnel
generation requirements and recruiting, through to basic
training and common support trade schools, and including 
the Canadian Defence Academy (CDA). 

MILPERSGEN’s focus is people; it generates the leaders of
today and tomorrow who are prepared to deliver
institutional and operational excellence. From the moment
they enroll in the CAF until the day they depart,
MILPERSGEN works together with members to broaden their
knowledge, teach the skills they require to become a leader,
and provide first-class training and education programmes,
such as those delivered by RMC Saint-Jean.

RMC Saint-Jean, formerly known as Collège militaire royal de
Saint-Jean (CMR), opened in 1952; it was then the only
Canadian institution offering education in French to officer
cadets. In April 1971, an affiliation with Université de
Sherbrooke was ratified and the agreement allowed CMR to
award bachelor's degrees from this institution. In 1985, CMR
was granted the right to give university-level diplomas.
Between the closure of the College in 1995 and its re-
opening in 2008, military education activities were
maintained on the site managed by the Corporation du Fort
Saint-Jean; among them, the Preparatory Year for officer
cadets under Richelieu Squadron. 

Mission
The mission of RMC Saint-Jean is to educate duly selected
CAF members in order to instil them with the competencies
required to maintain excellence in the profession of arms.
RMC Saint-Jean is renowned for the quality of its facilities
and above all for the professionalism of its staff. The RMC
Saint-Jean team is composed of CAF members working
together with contract employees and federal public
servants, and is supported by the Corporation du Fort Saint-
Jean – the College’s main business partner, a non-profit
organisation that manages the site and its infrastructures. 

Officer Cadet Programmes 
RMC Saint-Jean provides officer cadets a seamless transition
from high school to university by providing college-level and
first-year university programmes in Science and Social
Sciences. Each programme is offered in the first official 

many ways. Military training, sports, and other activities are
conducted in both languages, and the “Language of the
Day” on campus alternates between French and English.
Numerous cultural activities are organized such as a
bilingualism and biculturalism essay and poetry writing
contest; a peer tutoring program; and a week-long
celebration of our founding cultures.

Non-Commissioned Members Programmes: the Chief
Warrant Officer Osside Profe  ssion of Arms Institute
A center of excellence in leadership, the Osside Institute
was integrated to RMC Saint-Jean in 2014, making it the
only military institution in the world to offer education to
both officers and non-commissioned members. The Osside
Institute offers four professional development programmes
to senior non-commissioned members who are called upon
to take institutional responsibility. 

The aim of the Intermediate Leadership Programme is
towprepare prospective petty officers 1st class and warrant
officers for leadership, management and supervisory roles
associated with the rank. The course covers subjects such
as leadership, ethics and ethos, global context and
operations, code of conduct and rules of engagement, as
well as military justice. 

The aim of the Advanced Leadership Programme is to
prepare prospective chief petty officers 2nd class and
master warrant officers for leadership staff and advanced
advisory duties at the sub-unit level. Subjects covered
include leadership, human resources management and
administration, Defense policies (civilian-military relations),
CAF operations, professional competencies (individual
development), history, customs and traditions, as well as
science, technology and war. 

The aim of the Senior Leadership Programme is to prepare
prospective chief petty officers 1st class and chief warrant
Officers to take on the responsibility of managing the Non-
Commissioned Member Corps or provide deputy assistance.
Subjects covered include leading the institution, CAF
operations, the Department of National Defence and the
CAF. 

The aim of the Senior Appointment Programme is to
prepare Senior Appointments chief petty officers 1st class
and chief warrant officers for higher institutional
responsibilities. The subjects covered include war theory
and operations planning in the current security context,
civilian-military governance, national security strategy and
Canadian defense policy, as well as organizational culture
and change.
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biais de programmes de niveau collégial et de première année
universitaire en sciences humaines et en sciences de la nature.
Tous les programmes sont offerts dans la première langue
officielle de l'étudiant. D'une durée de deux ans, ces
programmes sont constitués de l'Année préparatoire et de la
Première année.

Année préparatoire
L'Année préparatoire est équivalente à la 12e année dans la
plupart des provinces canadiennes et à la première année
d'études collégiales (cégep) au Québec. Elle est l'exigence
normale pour le début des études au sein des Collèges militaires
canadiens (CMC) pour les élèves du secondaire du Québec. Elle
est également conçue pour les élèves venant de partout au
Canada qui font preuve d'aptitudes scolaires, mais à qui il
manque des cours préalables pour être admis directement en
Première année. Une fois l'Année préparatoire complétée avec
succès, les étudiants entreprennent leurs études de premier cycle
au CMR Saint-Jean en complétant la Première année. 

Première année
Cette année universitaire est conçue pour offrir des programmes
d'études de première année universitaire similaires à ceux offerts
au CMRC à Kingston, en Ontario. Les étudiants qui remplissent
les conditions préalables font la Première année au CMR Saint-
Jean sans avoir à passer par l'Année préparatoire. Les étudiants
qui remplissent toutes les conditions du ministère de l'Éducation
de la province de Québec obtiennent un diplôme d'études
collégiales (DEC) au terme de leurs deux années scolaires. 

Composantes du programme
Le CMR Saint-Jean prend à cœur le développement des futurs
officiers, et son programme est conçu pour leur offrir la meilleure
formation en mettant l’accent sur quatre composantes toutes
aussi importantes les unes que les autres, soit les études, le
leadership, le sport et le bilinguisme. 

Études
Le CMR Saint-Jean offre aux élèves-officiers admis dans le
programme de formation d'officiers de la Force régulière (PFOR)
une formation collégiale tandis que le CMRC situé à Kingston, en
Ontario, leur offre une formation universitaire. Les élèves qui
commencent leurs études au CMR Saint-Jean font leurs études
universitaires au CMRC.

Au CMR Saint-Jean, les élèves-officiers peuvent étudier en
sciences de la nature ou en sciences humaines. Un(e) élève-
officier inscrit au programme de sciences de la nature peut
poursuivre ses études dans n'importe quel programme de
sciences ou de génie offert au CMRC. Pour sa part, un(e) élève-
officier inscrit au programme de sciences humaines peut
poursuivre ses études dans n'importe quel programme en arts
offert au CMRC. Il est à noter que certains programmes en 
sciences, génie et en arts exigent des préalables particuliers.

Leadership
L’aspect du leadership est plus subtil à définir et à évaluer, car il
se développe de façon continuelle autant par le biais du

mentorat, des structures organisationnelles typiquement
militaires que par le biais d’activités bien planifiées. L’escadre des
élèves-officiers du CMR Saint-Jean est responsable de
l'encadrement militaire des futurs officiers. Tout au long de
l’année, plusieurs activités et exercices de tout genre sont
organisés afin d’inculquer les qualités essentielles d’un bon
leader aux élèves-officiers. Certaines activités au programme
ayant lieu chaque année sont des « classiques » telles que la
traditionnelle course à obstacles en début d’année scolaire,
l’exercice de familiarisation en campagne à l’automne et
l’exercice hivernal. Des compétitions inter-escadrons de marche
d’endurance avec attirail lourd et d’exercice élémentaire ainsi
que des journées sportives ponctuent également l’année. 

Conditionnement physique
Le CMR Saint-Jean offre un programme de conditionnement
physique et de sport stimulant en vue de développer le potentiel
de chaque élève-officier. Les cours théoriques et pratiques, les
sports intra-muros, les équipes représentatives, les évaluations, le
programme de remise en forme et l'entraînement personnalisé
encourage un style de vie actif et favorise le leadership en
activité physique. La vision est d'offrir aux élèves-officiers des
occasions favorables à leur développement en matière de
conditionnement physique afin de les préparer aux exigences
des FAC. Ce programme est mené par une équipe de
kinésiologues et d'éducateurs physiques bilingues.

Bilinguisme
Dès que les élèves-officiers franchissent l’enceinte du Collège, ils
entrent dans un milieu de vie exceptionnel où tout est mis en
œuvre pour leur donner les meilleures conditions pour
approfondir et parfaire leurs compétences en langue seconde.
Le bilinguisme, l’une des quatre composantes du programme du
CMR Saint-Jean, est au centre de l’enseignement dispensé au
Collège et aucun effort n’est ménagé pour qu’il soit partie
intégrante de toutes les sphères d’activité. 

Tout d’abord, le Centre des langues du CMR Saint-Jean offre des
cours crédités de niveau collégial en français et en anglais
langue seconde. Tous les élèves-officiers doivent réussir au moins
deux cours, du niveau débutant à avancé, afin de se préparer à
des études universitaires dans leur domaine respectif. Le premier
cours est axé sur l’acquisition de compétences générales tandis
que le second porte sur l’acquisition de compétences
spécifiques. La matière des cours des niveaux subséquents
s’articule autour de la profession militaire qui sert de fil
conducteur.

Collège militaire royal de Saint-Jean

Le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR Saint-Jean), avec le
Collège militaire royal du Canada (CMRC) et le Collège des Forces
canadiennes (CFC), composent l'Académie canadienne de la
Défense (ACD): le Groupe d'éducation de la formation Génération
du personnel militaire (GÉNPERSMIL).

Établie le 3 juin 2015, GÉNPERSMIL couvre les activités de
génération du personnel des Forces armées canadiennes (FAC), 
à partir des exigences de génération de personnel militaire et de
recrutement, en passant par les écoles de formation de base et
des métiers de soutien commun, incluant l'ACD.

GÉNPERSMIL est axée sur les gens; elle génère les leaders
d’aujourd’hui et de demain qui sont prêts à assurer l’excellence
institutionnelle et opérationnelle. GÉNPERSMIL travaille en
collaboration avec les militaires, dès l'instant où ils s'enrôlent dans
les FAC jusqu’au jour où ils les quittent, pour leur permettre
d’accroître leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles
compétences et leur fournir une formation et des programmes
d’éducation de première classe dont ils auront besoin pour
devenir des leaders, tels que ceux dispensés par le CMR Saint-
Jean.

Le CMR Saint-Jean ouvre ses portes en 1952; le Collège est alors
la seule institution canadienne à offrir une formation en français
aux futurs officiers. En avril 1971, une affiliation est ratifiée avec
l'Université de Sherbrooke et l'entente permet de sanctionner la
fin des études par un baccalauréat remis par cette institution. En
1985, le CMR se voit octroyer le droit de décerner ses propres
diplômes. Entre la fermeture du Collège en 1995 et sa
réouverture en 2008, des activités d'enseignement militaire se
poursuivent sur le site géré par la Corporation du Fort Saint-Jean,
dont l'Année préparatoire des élèves-officiers sous la tutelle de
l'Escadron Richelieu. Pendant cette période, le site héberge
également le Centre d'apprentissage et de perfectionnement des
Forces canadiennes, une organisation qui chapeaute l'École de
langues des Forces canadiennes, l'École de perfectionnement en
gestion des Forces canadiennes et le Centre de perfectionnement
professionnel des militaires du rang. 

Mission
La mission du CMR 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. Le CMR Saint-Jean est réputé pour la qualité
de ses installations et surtout pour le professionnalisme de son
personnel. L'équipe du CMR Saint-Jean est composée de membres
des FAC travaillant de pair avec des employés contractuels et des
fonctionnaires fédéraux, et est soutenue par la Corporation du
Fort Saint-Jean – le principal partenaire d'affaires du C  -ollège, un
organisme sans but lucratif qui gère le site et ses infrastructures. 

Programmes des élèves-officiers
Le CMR Saint-Jean assure aux élèves-officiers une transition
progressive de l'école secondaire aux études universitaires par le

Le bilinguisme est également encouragé de multiples façons
dans d’autres sphères d’activité au Collège. Par exemple,
l’entraînement militaire, les sports ainsi que d’autres activités se
déroulent dans les deux langues officielles. De plus, la « langue
du jour » du campus change périodiquement de l’anglais au
français. De nombreuses autres activités culturelles sont
organisées, telles qu’un concours littéraire sur le thème du
bilinguisme et du biculturalisme de poésie et d’essai, un
programme de tutorat par les pairs, et une semaine du
patrimoine culturel entièrement dédiée à célébrer et faire
connaître les peuples fondateurs du Canada.  

Programmes des membres du rang: l’Institut de la
profession des armes Adjudant-chef Osside 
Centre d’excellence en leadership, l’Institut Osside a été intégré
au CMR Saint-Jean en 2014, qui allait devenir dès lors la seule
institution militaire à offrir de l’enseignement à la fois aux
officiers et aux sous-officiers. L’institut Osside offre quatre
programmes de perfectionnement professionnel aux militaires
du rang séniors appelés à assumer des responsabilités de
leadership institutionnel. 

Le Programme de leadership intermédiaire prépare les futurs
maîtres de 1re classe/adjudants à assumer les fonctions de
leadership, de gestion et de supervision liées à ce grade. Les
sujets abordés sont le leadership, l`éthique et l`éthos, le contexte
global et les opérations, le Code de conduite et les règles
d`engagement, ainsi que la justice militaire. 

Le Programme de leadership avancé prépare les futurs premiers
maîtres de 2e classe/ adjudants-maîtres à assumer des fonctions
de leadership d’état-major et de conseillers chevronnés au
niveau des sous-unités. Les sujets abordés sont le leadership, la
gestion et l`administration des ressources humaines, les
politiques de la Défense (les relations entre civils et militaires), les
opérations des FAC, les compétences professionnelles
(développement individuel), l`histoire, les coutumes et traditions,
ainsi que la science, la technologie et la guerre. 

Le Programme de leadership supérieur prépare les futurs
premiers maîtres de 1re classe/ adjudants-chefs à assumer la
gérance du corps des MR ou de servir comme adjoint
responsable à la gérance des MR. Les sujets abordés sont diriger
l’institution, les opérations des FAC, ainsi que l’organisation du
ministère de la Défense nationale et des FAC. 

Le Programme de nominations supérieures prépare les premiers
maîtres de 1re classe/ adjudants-chefs occupant un poste de
nomination supérieure à assumer des responsabilités
organisationnelles à des niveaux institutionnels. Les sujets
abordés sont les théories de la guerre et la planification des
opérations dans le contexte de sécurité actuel, la gouvernance
civil-militaire, la stratégie de sécurité nationale et la politique de
défense du Canada, ainsi que la culture et le changement
organisationnels.
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