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Military Personnel Generation
Training Group

CFChSC provides training in operational and static
ministry, preparing military chaplains for service in times of
peace as well as during times of conflict.

The Military Personnel Generation (MILPERSGEN) Training
Group, or MPGTG, is part of the MILPERSGEN Formation
established on June 3, 2015. The mandate of MILPERSGEN
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, including the Canadian
Defence Academy (CDA).

The Canadian Forces Fire and CBRN Academy (CFFCA) at
CFB Borden is the national centre of excellence and the
primary source for joint advanced individual training in
the areas of Nuclear, Biological and Chemical Defence;
Nuclear Emergency Response, Radiation Safety and
Chemical, Biological, Radiological/Nuclear Counter
Terrorism Response; and provides the training to the Fire
Service for the Department of National Defence (DND).
The Fire Service Curriculum provides a very diverse
selection of career paths and specialized training in the
areas of Fire Prevention, Aircraft Rescue Fire Fighting,
Structural Fire Fighting, Fire Investigation, Rescue and
Respiratory Protection Program Administration.
The school’s reputation for being subject matter experts in
the fields of Fire Fighting and Hazardous Materials
Incident training has allowed it to market its training to
approximately 20 agencies throughout the world.

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

The Canadian Forces Logistics Training Centre (CFLTC) at
CFB Borden trains approximately 3,000 military members
(both Regular Force and Reserves) and civilians. CFLTC
provides entry-level training to Logistics Officers in fields
such as Supply, Music, Explosives Training Cadres,
Resource Management Support, Food Services, and
Transportation and Traffic Training Cadres, and oversees
Officer and Advanced Training.

following non-commissioned members’ occupations:
Resource Management Support Clerk, Cook, Steward,
Supply Technician, Ammunition Technician, Traffic
Technician, Mobile Support Equipment Operator, and
Musician.
The Canadian Forces Training Development Centre
(CFTDC) at CFB Borden is the CAF centre of excellence for
instructional methods and training development,
e-Learning development services, and training
development support. CFTDC is active in the evaluation,
research and development of training methods and
technologies, and also provides advice and guidance on
instructional design and delivery of training to CAF
training establishments across the country.
The Canadian Forces School of Military Intelligence
(CFSMI) at CFB Kingston is the CAF centre of excellence
for intelligence training. It delivers core and specialist
military intelligence training from basic through advanced
levels to officers and non-commissioned members within
the CAF and civilians within DND.
The Conduct After Capture Training Centre (CAC TC) at
CFB Kingston is the only establishment in Canada
mandated to provide safe, realistic and challenging
practical captivity survival training. The training pushes
CAF members to their limits, developing in them the
confidence necessary to Survive with Honour.

The mandate of MPGTG is to train and educate CAF
members in occupations that support our men and women
in front line Sea, Land and Air occupations. For every sailor
at sea, soldier in the field and aircrew in the air, there are
seven other military members in occupations supporting
that operator in the field. MPGTG’s job is to train those
people.

The Canadian Forces School of Meteorology (CFS Met) at
CFB Winnipeg is the CAF training establishment for
Meteorological Technicians. CFS Met provides basic and
advanced courses in meteorology for Meteorology
Technicians. Courses offered include: Basic Occupation
Qualification, Basic Weather Observer and Briefer, Marine
Weather Observer, and Specialized Weather Support.
The Canadian Forces Leadership and Recruit School
(CFLRS) at CFB Saint-Jean conducts basic training for
officers and non-commissioned members joining the
Regular Force component of the CAF. The school is also
responsible for professional development programmes for
officers and non-commissioned members. Every year,
more than 4,000 people start their military career at
CFLRS, while 5,000 military members receive professional
development via distance learning.
The Canadian Forces Language School (CFLS) in
Gatineau, Que. and at CFB Saint-Jean provides second
and foreign language training to CAF members and
supports the Military Training and Cooperation
Programme by providing training in French and English
as a Foreign Language through a variety of language
training programs and services. CFLS, as the CAF centre
of expertise for language training, will optimize today's
delivery modes while seeking innovative language
training strategies to address the needs of tomorrow.

The mission of MPGTG is to support the management of
individual training. Headquartered at Canadian Forces
Base (CFB) Borden, Ontario - the largest training
establishment in the CAF, MPGTG is responsible for nine
training establishments located at different locations in
Canada.
The Canadian Forces Chaplain School and Centre (CFChSC)
at CFB Borden trains all chaplains (Regular and Reserve,
Protestant, Roman Catholic and Muslim) who provide
ministry to CAF personnel and their families.

All CAC training is based on solid scientific theory and
international best practices. Delivery of practical CAC
training is closely monitored and requires comprehensive
oversight. Successful completion of the practical
component of training enhances CAF members’
interoperability with our allies.

In addition, CFLTC also trains sub-occupations for Logistics
Officers in the Supply Chain Management, Financial
Management, Human Resources Management, Fleet
Management and Food Services. The school trains the

The training cadre is composed of rigorously selected
Regular and Reserve Force members who provide three
distinct levels of CAC training to both CAF members and
personnel in other government departments and
agencies.
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Groupe d’instruction de la
Génération du personnel militaire
Le Groupe d’instruction de la Génération du personnel
militaire (GÉNPERSMIL), ou GIGPM, fait partie de la
Formation GÉNPERSMIL établie le 3 juin 2015. Le mandat
de GÉNPERSMIL couvre les activités de génération de
personnel des Forces armées canadiennes (FAC), à partir
des exigences de génération du personnel militaire et de
recrutement, en passant par les écoles de formation de
base et des métiers de soutien commun, incluant
l'Académie canadienne de la Défense (ACD).
GÉNPERSMIL est axé sur les gens; il 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 fournis par le GIGPM.
Le mandat du GIGPM consiste à assurer des services
d’instruction et d’éducation aux membres des FAC qui
appartiennent à un groupe professionnel militaire de
soutien et qui assurent un appui à nos militaires sur le
terrain des trois éléments : Mer, Terre, et Air. Pour chaque
marin en mer, soldat en campagne et équipage dans les
airs, on considère qu’il y a sept militaires qui lui assurent
un soutien. Le GIGPM forme ces gens-là.
La mission du GIGPM est de soutenir la gestion de la
formation individuelle. Le GIGPM, dont le quartier général
est situé à la Base des Forces canadiennes (BFC) Borden en
Ontario -- le plus grand établissement de formation des
FAC, est responsable de neuf établissements de formation
situés à divers endroits au Canada.
Le Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes
(CÉAFC) à la BFC Borden entraîne tous les aumôniers
(Force régulière et Réserve, protestants, catholiques et
musulman) qui offrent un soutien spirituel, religieux, moral
et éthique aux membres des FAC et à leurs familles. Le
CÉAFC offre de la formation pour officier de service
d’aumônerie, tant sur la base qu’en milieu opérationnel, et
pour la préparation des aumôniers militaires pour le service
en temps de paix comme en temps de conflit.

L’ École des pompiers des Forces canadiennes et
l’Académie DNBC (É Pomp FC et A NRBC) à la BFC Borden
est le centre national d’excellence et la principale source
intégrée de formation individuelle avancée dans les
domaines de la défense nucléaire, biologique et chimique;
de l’intervention d’urgence nucléaire; de la sureté
radiologique; de lutte contre le terrorisme nucléaire,
biologique et chimique; et de la formation du Service des
incendies du ministère de Défense nationale (MND).

Reconnue à l’échelle mondiale, l’É Pomp FC et A DNBC a
pour rôle d’assurer la prestation de programmes de
formation en lutte contre les incendies, dans différents
domaines professionnels et spécialisés, tels que la
prévention des incendies, le sauvetage et la lutte contre
les incendies d’aéronefs, la lutte contre les incendies de
bâtiments, les enquêtes sur des incendies et le Programme
de protection respiratoire. Par ailleurs, l’école forme des
militaires et des civils en matière d’intervention en cas de
déversement de matières dangereuses, et ce, à différents
niveaux : sensibilisation, opérations, technique et
commandement d’un lieu d’incident.

technicien des mouvements, conducteur de matériel
mobile de soutien et musicien. L’ÉALFC est également
chargée de donner des cours de conduite aux membres
de la plupart des groupes professionnels de soutien des
FAC.
Le Centre de développement de l’instruction des Forces
canadiennes (CDIFC) à la BFC Borden est le centre
d’excellence en matière d’instruction et de
développement de l’instruction pour le compte des FAC.
Sa mission consiste à donner de la formation axée sur les
méthodes d’instruction, le développement de l’instruction
et la prestation de services d’apprentissage électronique
ainsi qu’à assurer un appui aux FAC en matière de
perfectionnement de l’instruction. Le Centre donne
également des avis et des conseils en matière de
conception et de prestation de l’instruction à des
établissements d’instruction des FAC partout au pays.
L’École du renseignement militaire des Forces
canadiennes (ÉRMFC) à la BFC Kingston est le centre
d’excellence de l’instruction du renseignement militaire au
sein des FAC. Elle offre la formation de base jusqu’aux
niveaux avancés aux officiers et membres du rang des
FAC ainsi qu’aux civils associés au MDN.
Le Centre d’entraînement des Forces canadiennes
Conduite après Capture (CE FC CAC) à la BFC Kingston
est le seul établissement au Canada dont le mandat
consiste à offrir de l’instruction pratique sur la survie en
captivité qui est à la fois sécuritaire, réaliste et stimulante.
L’instruction permet aux militaires de dépasser leurs
limites et d’acquérir la confiance nécessaire pour Survivre
avec honneur.

Grâce à sa réputation à titre d’experts en lutte contre les
incendies et en intervention en cas de déversement de
matières dangereuses, l’école a la chance de pouvoir
commercialiser ses services d’instruction auprès d’environ
20 différents organismes dans le monde.
L’École d’administration et de logistique des Forces
canadiennes (ÉALFC) à la BFC Borden offre chaque année
à quelque 3 000 militaires de la Force régulière et de la
Réserve ainsi qu’à des civils une formation dans les cinq
sous-groupes professionnels des officiers de logistique
suivants : gestion de la chaîne d’approvisionnement,
gestion financière, gestion des ressources humaines,
gestion du parc de véhicules et service d’alimentation.
Une formation y est également dispensée pour les
militaires du rang des sept groupes professionnels
suivants : commis de soutien à la gestion des ressources,
cuisinier, steward, technicien en approvisionnement,

d’améliorer l’interopérabilité des membres des FAC avec
nos alliés.
L'École de météorologie des Forces canadiennes
(É Met FC) à la BFC Winnipeg est l'établissement
d’enseignement en météorologie qui forme les
Techniciens météo des FAC. Elle donne des cours
élémentaires et avancés de météorologie. Les cours
offerts comprennent le cours de base, le cours tactique
de spécialiste météo, de chargé de l’information
météorologique, d’observateur météo maritime et de
soutien spécialisé en météo.
L’École de leadership et de recrues des Forces
canadiennes (ÉLRFC) à la BFC Saint-Jean est responsable
de l’entraînement de base pour les officiers et les militaires
du rang qui joignent la Force régulière des FAC.
L’ÉLRFC est aussi responsable de programmes de
perfectionnement professionnel pour les officiers et les
militaires du rang. Chaque année, plus de 4 000
personnes amorcent leur carrière militaire à l’ÉLRFC,
tandis que 5 000 personnes y suivent des cours de
perfectionnement professionnel à distance.
L'École de langues des Forces canadiennes (ÉLFC) à
Gatineau, Qué. et à la BFC Saint-Jean offre des cours de
français et d'anglais langue seconde ainsi que des cours
de langue étrangère aux membres des FAC et appuie le
Programme d'instruction et de coopération militaires en
donnant des cours de français et d'anglais langue
étrangère par l'intermédiaire de divers programmes et
services de formation linguistique. À titre de centre
d'expertise des FAC en matière de formation linguistique,
l'ÉLFC améliorera les modes actuels de prestation de la
formation et cherchera à adopter des stratégies de
formation linguistique innovatrices pour répondre aux
besoins de demain.

L’instruction de CAC est fondée sur une solide théorie
scientifique et des pratiques exemplaires internationales,
et la prestation de l’instruction pratique est suivie de près.
La réussite du volet pratique de l’instruction permet
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