
demands and responsibilities of leading in today’s ever
changing world.  The curriculum is based on the four
Components of Achievement, which are Leadership,
Academics, Sports and Bilingualism.

Leadership 
Since RMCC’s goal is to prepare students for their roles as
officers in the CAF, it is important for officer cadets to be
exposed to and develop leadership traits during their
academic studies.  The Leadership component develops
personal skills that officers need to succeed in today’s
complex and rapidly changing world.  Basic Military Officer
Qualification training provides the fundamental skills of an
effective leader and resource manager. This leadership
training will be expanded upon as officer cadets begin their
studies as an officer in the CAF.

Academics
RMCC offers 18 degree programmes, which are offered in
both English and French. The subjects in the curriculum are
selected for their value to future officers in the CAF. Science
and Engineering programmes have a high proportion of
time devoted to Arts, and the Arts programmes have a high
proportion of time devoted to mathematics and science. The
Academic component develops the critical intellectual skills
required to understand the complexities of commanding in
the 21st Century. RMCC’s academic programmes apply
theoretical knowledge to daily operations and military
settings. All degree programmes offered at RMCC are
designed to provide a balanced liberal, scientific and military
education. 

Athletics
The four years of physical development at RMCC represent
different levels of athletic achievement. During the first year
of studies, the emphasis is placed on proper training and
conditioning techniques; in the second year, it is on team
sports participation; in the third year, it is on military
training, including hand-to-hand combat techniques and
rappelling; and the fourth year specializes on a wide variety
of activities and sports. Under the Athletics Component,
RMCC teaches the importance of fitness and a healthy
lifestyle. By striving to achieve a higher level of athletics,
officer cadets can improve their quality of life, learn more

effectively, and inspire those around them.  Officer cadets
are required to participate in the athletics programme,
which is designed to achieve and maintain a high level of
fitness and to learn the basics of a wide variety of team and
individual sports.

Bilingualism
A good leader must be able to communicate effectively,
and at RMCC that means being able to function in both of
Canada’s official languages. Upon arrival at RMCC, students
are assessed in their second language proficiency and either
placed in a class appropriate to their level or exempted from
second language training after reaching the minimum
proficiency level. The Bilingualism Component reflects
Canada’s cultural heritage. As representatives of this
heritage, officers are expected to be fluent in both of
Canada’s official languages. Responsibilities as an officer in
the CAF will require them to lead Canadian men and
women who are primarily Anglophone or Francophone.
RMCC has been training officers to communicate effectively
in both French and English for more than 30 years through
in-class instruction and integration into daily life. 

Undergraduate Studies
There are a variety of opportunities that await students
interested in pursuing undergraduate studies at RMCC:
High School Graduate, High School Student, College
Graduate, College Student, University Student. The Regular
Officer Training Plan (ROTP) offers the opportunity of
completing university studies at RMCC and then pursuing a
rewarding career in a number of occupations as an officer
of the CAF.

Regular and Reserve CAF Members - 
CAF Subsidized Programmes
CAF members may be interested in completing their
undergraduate degree through several CAF subsidized
programmes such as the Regular Officer Training Plan
(ROTP) - Reserves (Component Transfer); Initial
Baccalaureate Degree Programme (IBDP); University
Training Plan - Non Commissioned Members (UTPNCM); the
Continuing Education Officer Training Plan (CEOTP); and
any other subsidized DND sponsored Programmes the CAF
may launch from time to time.

For CAF Regular, Reserve members and their spouses and
DND Public Servants who would like to pursue university
studies, RMCC's Division of Continuing Studies offers a
number of degree programmes and courses through on-
line Internet participation, on site at various bases and
locations, and on site at RMCC. 

Royal Military College of Canada

The Royal Military College of Canada (RMCC), along with
Royal Military College Saint-Jean 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, 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 RMCC.

RMCC was established by an Act of the Canadian Parliament
in 1874 "for the purpose of providing a complete education
in all branches of military tactics, fortification, engineering,
and general scientific knowledge in subjects connected with
and necessary to thorough knowledge of the military
profession." On June 1, 1876, RMCC opened its doors to the
first class of eighteen gentlemen cadets. These are the "Old
Eighteen," known by name to all cadets today. Two years
later, in 1878, Her Majesty, Queen Victoria, granted the
College the right to use the prefix "Royal." 

"The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959,"
passed by the 25th Ontario Legislature and given Royal
Assent on March 26, 1959, empowers the College to confer
degrees in Arts, Science, and Engineering. RMCC now offers
a wide variety of programmes in these three areas, at both
the undergraduate and graduate levels, on site through
traditional studies and by distance learning through the
Division of Continuing Studies.

The mission of RMCC is to produce officers with the mental,
ethical, physical and linguistic capabilities required to lead
with distinction in the CAF.  Since 1876, RMCC, located in
Kingston, Ontario, has welcomed young Canadians through
its doors to embark on an exhilarating experience. RMCC is
proud of its heritage of developing men and women from
Canada’s vastly diverse culture into leaders for the CAF and
our nation.  An RMCC education provides students with the
necessary professional and intellectual abilities to assume the

RMCC also welcomes visiting students who are currently
completing their undergraduate degrees and programmes
at other Canadians universities and who are interested in
studying certain courses at RMCC. Those individuals who
are curious about university studies and wish to enroll in
courses without committing to any specific programme
should consider applying as interest only students.
Individuals who are interested in undertaking university
studies and who lack the normal academic prerequisites for
admission to RMCC`s undergraduate programmes should
consider applying as Mature Students only.

Graduate Studies
Master's Programme
Decisions on academic admissibility are made on the
recommendation of the major department and of the Dean
of Graduate Studies and Research, and with the approval of
the Faculty Council. Some departments impose additional
requirements and even though the applicant may appear to
satisfy the general admission requirements, acceptance into
a graduate degree programme is not guaranteed. 

Doctoral Programme
The normal admission requirements for a PhD student shall
be a Master's degree by thesis or its equivalent by thesis, in
a field closely related to the proposed field of study. Such
admission to a doctoral programme requires the successful
completion of a transfer examination, the recommendation
of the appropriate department or programme, the approval
of the Graduate Studies Committee and its Dean as well as
Faculty Council.

Continuing Studies
All Regular and Reserve Force members and their spouses
have the opportunity to further their education through
RMCC's Continuing Studies Programmes. There is full
transferability of approved university level credits obtained
elsewhere. Credit is granted, as appropriate, for university
level professional and DND courses, and there are credits
for second language proficiency.

Timetables accommodate interruptions due to operational
commitments. In-service related courses can make up a
significant part of the content for some programmes.
Standard courses will be taught, where possible, within the
defence context. New courses specific to the defence
context and unique to these programmes are designed and
offered. Applicants applying to the various degree
programmes as a regular student must meet certain 
pre-requisites.
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présentent à eux et assumer leurs responsabilités de chefs de file
dans le monde changeant d’aujourd’hui. Le programme du
CMRC comporte quatre volets : le leadership, les études, le sport
et le bilinguisme.

Leadership
Étant donné que le mandat du CMRC consiste à préparer les
élèves-officiers au rôle qu’ils assumeront à titre d’officiers des
FAC, il est important de les exposer durant leurs études à des
situations qui leur permettront de développer des aptitudes au
leadership. Le volet du leadership favorise l’acquisition des
compétences personnelles dont les officiers ont besoin pour
réussir dans le monde changeant d’aujourd’hui. Le cours
élémentaire d’officier confère aux élèves-officiers les
compétences fondamentales qu’il leur faut acquérir pour
devenir des leaders et des gestionnaires de ressources efficaces.
Les élèves-officiers approfondissent leur formation en leadership
tout au long de leurs études au Collège, et ils se voient confier
chaque année des responsabilités de plus en plus importantes,
qui les préparent à leur carrière d’officier au sein des FAC.

Études
Le CMRC offre 18 programmes, qui sont donnés aussi bien en
français qu’en anglais. Les disciplines au programme sont
choisies en fonction de leur importance pour les futurs officiers
des FAC. Dans les programmes de sciences et de génie, une
grande partie du temps est consacrée aux arts, et dans les
programmes d’arts, une grande partie du temps est consacrée
aux mathématiques et aux sciences. Le volet des études favorise
l’acquisition des compétences intellectuelles nécessaires à la
compréhension des complexités du XXIe siècle. Les programmes
d’études du Collège appliquent les connaissances théoriques
aux activités quotidiennes et au milieu militaire. Tous les
programmes d’études offerts au Collège sont conçus de façon à
fournir une formation équilibrée en arts libéraux, en sciences et
en art militaire.

Conditionnement physique
Les quatre années de développement de la condition physique
au CMRC représentent différents niveaux de réussite dans ce
volet. La première année d’études, on met l’accent sur les
bonnes techniques d’entraînement et de conditionnement
physique; la deuxième année, sur la participation aux sports
d’équipe; la troisième année, sur l’entraînement militaire, plus
particulièrement les techniques de combat corps à corps et la
descente en rappel; et la quatrième année, sur le

perfectionnement, une année pendant laquelle les élèves-
officiers ont la possibilité de se spécialiser dans toute une
panoplie d’activités physiques et de sports. Dans le cadre du
volet du conditionnement physique, le Collège enseigne
l’importance de conserver une bonne forme physique et un
mode de vie sain. En visant une meilleure forme physique, les
étudiants améliorent leur qualité de vie, apprennent avec plus
d’efficacité et donnent un bon exemple. Tous les élèves-officiers
doivent participer au programme d’éducation physique, qui
vise l’atteinte et le maintien d’un niveau élevé de condition
physique ainsi que l’apprentissage de la base de divers sports
individuels et d’équipe.

Bilinguisme
Un bon leader doit être capable de communiquer efficacement,
ce qui, au CMRC, signifie être à l’aise dans les deux langues
officielles du Canada.  À leur arrivée au CMRC, les étudiants
passent un test de classement et se voient assigner une classe
qui correspond à leur niveau de compétence dans leur langue
seconde, ou sont exemptés des cours de langue seconde s’ils
ont atteint le niveau de compétence minimal. Pour aider les
étudiants à apprendre efficacement la langue, le CMRC emploie
diverses méthodes d’enseignement.  Le volet du bilinguisme
reflète l’héritage culturel du Canada. À titre de représentants de
ce patrimoine, tous les officiers des FAC doivent être capables
de communiquer efficacement dans les deux langues officielles
du Canada, car ils seront appelés à diriger des Canadiens et des
Canadiennes qui s’expriment principalement dans l’une ou
l’autre de ces langues. Depuis plus de 30 ans, le CMRC
développe chez ses officiers l’aptitude à communiquer
efficacement en français et en anglais grâce à la prestation de
formations linguistiques et à l’intégration des deux langues à la
vie quotidienne du Collège.

Études de premier cycle
Une foule de possibilités s'offrent aux étudiants souhaitant
entreprendre des études de premier cycle au CMRC, qu’ils
soient diplômé d'études secondaires ou étudiant d'études
secondaires, diplômé collégial, étudiant collégial ou étudiant
universitaire. Ceux qui souhaitent poursuivre une carrière en
tant qu'officier des FAC pourraient être en mesure de compléter
un diplôme de premier cycle gratuitement grâce au Programme
de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et de
servir dans les FAC en tant qu'officier et en évoluant dans un
métier fort intéressant.

Programmes subventionnés des FAC pour les membres de
la Force régulière et de la Réserve 
Plusieurs programmes subventionnés sont offerts aux membres
des FAC souhaitant entreprendre des études de premier cycle :
Programme de formation des officiers de la Régulière (PFOR) -
Membres de la Réserve (Transfert d'élément); Programme pour
l'obtention d'un premier baccalauréat (POPB); Programme de
formation universitaire - Militaires du rang (PFUMR); Programme
de formation des officiers - Éducation permanente (PFOEP); et
tout autre programme subventionné financé par le MDN offert
de temps à autre par les FAC.

Collège militaire royal du Canada

Le Collège militaire royal du Canada (CMRC), avec le Collège
militaire royal de Saint-Jean et le Collège des Forces canadiennes,
composent l'Académie canadienne de la Défense (ACD) : le
Groupe de l'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 fournis par le CMRC.

Le CMRC a été établi en vertu d'une Loi votée par le Parlement
canadien en 1874 dans le but de donner une instruction
complète dans toutes les branches de la tactique militaire, des
fortifications et du génie, et de dispenser les connaissances
scientifiques générales dans les disciplines qui sont directement
reliées à la profession militaire. Le 1er juin 1876, le CMRC a
ouvert ses portes à la première promotion qui comptait dix-huit
élèves-officiers, dont tous les élèves-officiers d’aujourd’hui
connaissent le nom. Deux ans plus tard, en 1878, Sa Majesté la
reine Victoria accordait au collège le droit d'utiliser l'adjectif 
« Royal ». 

Le « Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959 », voté
par la 25e assemblée législative de l'Ontario, a reçu la sanction
royale le 26 mars 1959. Cette Loi autorise le collège à conférer
des diplômes en arts, en sciences et en génie. Le CMRC offre des
programmes d'études très variés dans ces trois domaines, tant au
niveau du baccalauréat qu'à celui des études supérieures, par
enseignement traditionnel en salle de classe ou par
enseignement à distance à travers la Division des études
permanentes. 

La mission du CMRC est de former des officiers dotés d’un sens
éthique et des capacités mentales, physiques et linguistiques
nécessaires pour diriger avec distinction au sein 
des FAC.

Depuis 1876, le CMRC, situé à Kingston, en Ontario, offre aux
jeunes du Canada une expérience des plus enrichissante. Le
CMRC est fier de former des Canadiens et des Canadiennes
provenant d’horizons culturels très diversifiés afin d’en faire des
leaders des FAC et du Canada. L’enseignement donné par le
CMRC apporte aux étudiants les ressources intellectuelles et
professionnelles dont ils ont besoin pour relever les défis qui se

Pour tous les membres des FAC ainsi que leurs conjoints et les
employés de la fonction publique du gouvernement fédéral
souhaitant entreprendre des études de premier cycle au CMRC,
la Division des études permanentes offre certains programmes
et cours qui sont en ligne, et des cours donnés sur les bases ou
aux emplacements des FAC et au campus du CMRC. 

Le CMRC accueille également les étudiants qui sont déjà inscrits
à un programme de baccalauréat dans une autre université
canadienne et souhaitent suivre des cours au CMRC. Les
personnes intéressées par les études universitaires et qui
désirent suivre quelques cours sans toutefois s'engager dans un
programme particulier sont invitées à s'inscrire en tant
qu'étudiant libre. Les personnes qui souhaitent entreprendre
des études universitaires, mais qui ne satisfont pas aux critères
d'admission peuvent s'inscrire comme étudiant adulte.

Études de cycles supérieurs
Programme de maîtrise
Les candidats sont admis sur recommandation du département
qui enseigne la matière principale (département de la majeure)
et du doyen de la division des études supérieures et de la
recherche. Ces décisions sont ensuite soumises à l'approbation
du Conseil des études. Certains départements imposent des
exigences supplémentaires, de sorte que même si le candidat
semble satisfaire aux conditions d'admission générales,
l'admission à un programme de deuxième cycle n'est pas
garantie. 

Programme de doctorat
On exige, pour l'admission normale, un diplôme de maîtrise
avec mémoire ou son équivalent avec mémoire dans un
domaine étroitement relié au champ d'études proposé. Pour
être admis à un programme de doctorat de cette façon,
l'étudiant doit réussir un examen de passage, être recommandé
par le département ou par le responsable du programme
approprié, et obtenir l'approbation du comité des études
supérieures, celle du doyen, ainsi que celle du Conseil des
études.

Études permanentes
Tous les membres de la Force régulière et de la Force de
réserve, ainsi que leur conjoint, ont la possibilité de poursuivre
leurs études à la Division des études permanentes du CMRC. 
Les crédits obtenus dans d'autres universités peuvent être admis
en équivalence et compter en vue de l'obtention d'un diplôme
du CMRC. Des crédits entiers ou partiels, selon le cas, pour la
formation professionnelle et pour la compétence dans la
seconde langue officielle existent.

Les horaires sont adaptés aux exigences opérationnelles. La
formation militaire peut constituer une part importante de
certains programmes. Dans la mesure du possible, on
dispensera des cours réguliers, mais adaptés au contexte de la
Défense. On créera et on offrira de nouveaux cours taillés sur
mesure pour ceux qui œuvrent pour la Défense et qui seront
propres à ces programmes. 
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