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MOT DU COMMANDANT
WORD FROM THE COMMANDANT

Vous avez sous vos yeux, la première édition du Bulletin 
du CMR Saint-Jean.  Cette publication électronique se 
veut un sommaire des activités scolaires, militaires et 
sportives survenues au cours des derniers mois.  Bien 
que la fréquence des parutions de cette publication 
reste à être déterminée, le premier numéro renferme 
un résumé de la session d’automne. 

L’objectif de ce bulletin est de vous permettre d’avoir 
un aperçu des activités des élèves-officiers à travers 
les différentes étapes de leur formation qui reposent 
sur les quatre volets communs du programme des 
Collèges militaires royaux du Canada, les études, le 
leadership, le sport et le bilinguisme, ainsi qu’un 
survol des activités de l’Institut de la profession des 
armes Adjudant-chef Osside.

À l’approche du temps des fêtes, je saisi l’occasion, 
au nom de tout le personnel faisant partie de 
l’équipe exceptionnelle du CMR Saint-Jean, pour vous 
souhaiter nos meilleurs vœux de santé, de succès et 
de prospérité. Joyeux Noël et bonne année 2016, 
année du 350e du Fort Saint-Jean.

Colonel Simon Bernard
Commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean

Vérité - Devoir - Vaillance

Here before your eyes is the first edition of the RMC 
Saint-Jean Newsletter. This electronic publication 
is a summary of the academic, military and sports 
activities that were held over the past months. 
Although frequency of issues for this publication 
remains to be determined, the first issue contains 
a summary of the autumn semester.

The purpose of this Newsletter is to provide an 
overview of the officer cadets’ activities that are 
based on the four common components of the 
Canadian Military Colleges program ―academics, 
leadership, sports and bilingualism― at different 
stages of their training, as well as an overview of 
the activities of the CWO Osside Profession of Arms 
Institute.

With the upcoming holiday season, I take this 
opportunity on behalf of all staff members of the 
outstanding RMC Saint-Jean Team, of wishing you our 
best wishes of Health, Success and Prosperity. Merry 
Christmas and Happy New Year, the year that will 
see Fort Saint-Jean celebrate its 350th anniversary!

Colonel Simon Bernard
Commandant of Royal Military College Saint-Jean

Truth - Duty - Valour
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DÉBUT DU PROGRAMME 
D’ORIENTATION DES 
NOUVEAUX ÉLOF
Au début du Programme d’orientation des nouveaux élèves-officiers de 
l’Année préparatoire et de Première année, le Colonel Simon Bernard, 
Commandant du CMR Saint-Jean, a tenu à s’adresser aux membres 
de la nouvelle cohorte. Il est important de rappeler que ces derniers 
sont arrivés de l’École de leadership et de recrues des FAC après avoir 
complété le premier module de la Qualification militaire de base des 
officiers (QMBO). Par la suite, ils ont débuté le Programme d’orientation 
qui s’est achevé le 11 septembre avec la tenue de la Course à obstacles et 
du défilé de remise des insignes le 12 septembre, événements marquant 
leur entrée au sein du CMR Saint-Jean. 

With the start of the Orientation Program for the new Prep Year and 
First Year officer cadets, Colonel Simon Bernard, the Commandant 
RMC Saint-Jean, made his point to address the members of the new 
cohort. It’s important to mention that the officer cadets arrived 
from the CAF Leadership and Recruit School where they completed 
the first module of the Basic Military Officer Qualification (BMOQ). 
They then completed the Orientation Program that concluded on 
11 September with the Obstacle Course and Badging Parade on 12 
September, events marking their official entry at RMC Saint-Jean.

START OF THE 
ORIENTATION 

PROGRAM FOR THE 
NEW OFFICER CADETS
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LA COURSE À OBSTACLES
Plus d’une centaine d’élèves-officiers ont pris part à la traditionnelle Course à obstacles 
du CMR Saint-Jean. Cet évènement riche en couleurs a mis en valeur les capacités 
prônées au sein des FAC, soit le leadership, la forme physique et le travail d’équipe, et 
pour les nouveaux élèves-officiers, il a symbolisé leur entrée officielle dans la grande 
famille des Collèges militaires canadiens. L’escadron qui est ressorti grand gagnant de 
l’édition 2015 de la Course à obstacles est l’escadron Iberville qui a gagné dans les trois 
catégories. Il s’est vu décerné le prix de la meilleure section (Section Fort York), le prix 
de la meilleure Gazelle (Élof Cédric Lagrenade) et enfin, celui du meilleur escadron. 

THE OBSTACLE COURSE 
More than one hundred officer cadets took part in RMC Saint-Jean’s traditional Obstacle 
Course. This colorful event was focused on the capabilities that are valued within the 
CAF, such as leadership, physical fitness and teamwork, and for the new cadets, it 
symbolized their official entry into the great family of the Canadian Military Colleges.  
The 2015 Obstacle Course winner was Iberville Squadron that won first place in the 
three categories. Iberville Squadron received the Best Section Prize (Section Fort York), 
the Best Team Gazelle (OCdt Cédric Lagrenade), and finally, the Best Squadron Prize.

IMAGES DE LA COURSE À OBSTACLES   
OBSTACLE COURSE PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658423355216/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658423355216/
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PARADE DE REMISE DES 
INSIGNES ET FIN DE SEMAINE 
DES RETROUVAILLES                              
(12 SEPT 2015)
La fin de la Course à obstacles et la parade de remise des insignes marquent l’entrée 
officielle des nouveaux élof dans la famille des Collège militaires royaux du Canada  
et annoncent aussi le début de la Fin de semaine des retrouvailles. Au cours des 
activités de la fin de semaine, les élèves-officiers ont eu la chance de rencontrer 
les Anciens des Collèges militaires du Canada et de prendre part à une compétition 
sportive intergénérationnelle.

BADGING PARADE AND 
REUNION WEEKEND                      
(SEPTEMBER 12 2015)

The end of the Obstacle Course and the Badging Parade mark the official entry of new 
cadets into the family of the Royal Military College of Canada and also announce the 
start of the Reunion Weekend. Over the weekend activities, the officer cadets had 
the opportunity of meeting with Ex-Cadets from the Canadian Military Colleges and 
taking part in an intergenerational sports event.

IMAGES DE LA PARADE DE REMISE DES INSIGNES ET FIN DE SEMAINE DES RETROUVAILLES    
BADGING PARADE AND REUNION WEEKEND PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658237704809/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658237704809/
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Le 14 septembre dernier avait lieu au CMR Saint-Jean la rencontre officielle entre 
les nouveaux élèves-officiers étrangers et leurs parrains québécois. L’idée était de 
permettre à ces étudiants de connaître et de comprendre la culture québécoise à 
travers leurs parrains qui auront pour tâche de les accompagner dans cette expérience 
et de leur faire découvrir les environs du Collège et le Québec durant leur séjour ici 
à travers différentes activités. Les étudiants étrangers de cette année proviennent 
du Belize, du Bangladesh, de la Colombie, de la Jordanie, de la Jamaïque, de la 
République dominicaine, du Népal et de l’Ukraine.

Last September 14 was held at RMC Saint-Jean the official meeting 
between the new foreign officer cadets and their Quebec sponsor 
families. The idea was to allow the students to  learn about and 
understand Quebec culture through their sponsors who will help 
them discover the surrounding area and the province of Quebec 
during their stay here, though various activities. This year’s foreign 
students  come from Belize, Bangladesh, Colombia, Jordan, Jamaica, 
Dominican Republic, Nepal and Ukraine.

PROGRAMME DE PARRAINAGE 
DU CMR SAINT-JEAN

RMC SAINT-JEAN 
SPONSORSHIP PROGRAM
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Le 3 septembre, les candidats de la série 0002 du programme 
de leadership supérieur (PLS) de l’Institut de la profession 
des armes Adjudant-chef Osside (Institut Osside) se sont vu 
remettre leur certificat.  Avant de procéder à la remise des 
certificats, Lieutenant-colonel Legault, commandant adjoint 
au Collège militaire royal de Saint-Jean, a pris la parole et 
a mis l’emphase sur l’importance du réseautage.  Il a aussi 
mentionné aux candidats qu’il avait été impressionné par 
les présentations que les syndicats ont données au sujet du 
processus de planification des opérations et leur a dit : « Les 
Forces armées canadiennes sont entre bonnes mains! ». Bravo 
aux 65 finissants!

Le but du PLS est de préparer les futurs premiers maîtres de 
1re classe / adjudant-chef (pm1/adjuc) à assumer des respon-
sabilités au niveau institutionnel supérieur, à titre de leaders, 
de membres de l’état-major et de conseillers supérieurs.

Les pm1/adjuc occupent une position particulière au sein des 
FAC. Le rôle traditionnel du pm1/adjuc est celui de responsable 
du Corps des militaires du rang (MR) et de co-responsable de 
la profession des armes des FAC. Les pm1/adjuc jouent un rôle 
déterminant dans la constitution d’une équipe solide d’officiers 
et de MR, et favorisent l’esprit de la collaboration. 

Le PLS est divisé en deux parties : l’apprentissage à distance et 
la partie en résidence. La portion d’apprentissage à distance 
doit être complétée avant la portion en résidence du cours. 

L’Institut Osside offre deux séries de cours PLS en résidence 
par année et qualifie en moyenne 70 candidats par série.

On September 3, the candidates of the serial 002 of the Senior 
Leadership Programme (SLP) successfully completed the 
programme, and received their certificates.  Before proceeding 
with the certificate presentation, Lieutenant-Colonel Legault, 
Deputy Commandant of the Royal Military College Saint-Jean, 
addressed SLP candidates and highlighted the importance of 
networking.  He also took the time to say how impressed he was 
during the syndicates’ briefings on their Operations Planning 
Process exercise.  “The Canadian Armed Forces are in good 
hands!,” he said. Well done to all 65 graduates!

The aim of the SLP is to prepare future Chief Petty Officers 
1st Class and Chief Warrant Officers (CPO1/CWO) for higher 
institutional responsibilities in leadership, staff and senior 
advisory positions.

The CPO1/CWO occupies a unique position within the framework 
of the CAF. The traditional role of the CPO1/CWO has been 
to act as the custodian of the Non-Commissioned Members 
(NCM) Corps, and as a co-steward of the CAF Profession of 
Arms. The CPO1/CWO is instrumental in constructing a strong 
Officer-NCM team, and fosters an atmosphere of partnership. 

There are two components to the SLP course: distance-learning 
(DL) and residency. The DL phase must be completed prior to 
attending the residency phase.
 
The Osside Institute delivers two SLP residential serials per 
year, and graduates an average of 70 candidates per serial. 

INSTITUT DE LA PROFESSION
DES ARMES ADJUDANT-CHEF OSSIDE

CHIEF WARRANT OFFICER OSSIDE
PROFESSION OF ARMS INSTITUTE 
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BULLETIN SPORTIF DU CMR           AUTOMNE 2015

AOÛT 
Dès leurs premiers cours d’éducation physique, les élèves-officiers 
ont été confrontés au test d’aptitudes physiques des Collèges 
militaires canadiens.  Ce test est composé de cinq épreuves : la 
course navette, les pompes, le parcours d’agilité, les redresse-
ments assis et le saut en longueur sans élan.  Un élève-officier 
s’est particulièrement démarqué avec un résultat de 418 points. 
Félicitations à l’Élof Samuel Quenneville!

AUGUST 
In their initial physical education classes, the OCdts faced 
their first physical challenges with the Physical Performance 
Test of the Canadian Royal Military Colleges. This test includes 
five components: the 20m shuttle-run, push-ups, agility run, 
sit-ups and the standing long jump. One OCdt stood out from 
the others with a total score of 418 points. Congratulations to 
OCdt Samuel Quenneville.

SEPTEMBRE
Une fois le Programme d’orientation terminé, 
la routine régulière a repris son cours. Tous 
les élèves-officiers ont choisi un sport dans 
lequel ils représenteront les couleurs du 
Collège tout au long de la prochaine année. 
Nos sports sont les suivants : le judo, le 
taekwondo, le hockey, le ballon sur glace 
(Homme et Femme), course, soccer, escrime 
et le club d’habiletés militaires. 

SEPTEMBER 
Once the Orientation Program finished, 
everything returned to normal. All the OCdts 
were able to choose a sport in which they 
will represent the College for the upcoming 
months. Sports teams at the College include: 
judo, taekwondo, hockey, broomball (male 
and female), running, soccer, fencing and the 
military skills club.

RMC SPORTS NEWSLETTER                                   FALL 2015

IMAGES DU TEST D’APTITUDES PHYSIQUES
PHYSICAL PERFORMANCE TEST PHOTOS

IMAGES DES ÉQUIPES REPRÉSENTATIVES
REPRESENTATIVE TEAMS PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157657532238921/with/20552486750/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157657532238921/with/20552486750/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658158274114/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658158274114/
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HOCKEY
Dès le 15 septembre, la saison de notre équipe de hockey a 
débuté. À leur premier match, les Remparts se sont inclinés 6 à 3. 
Après trois défaites consécutives, ils ont finalement retrouvé 
leur rythme en remportant les deux dernières parties avec un 
pointage de 6 à 1 et de 3 à 2. Ils occupent présentement le 
troisième rang de leur division.  Si vous êtes intéressés à nous 
encourager, vous avez accès à l’horaire et à nos résultats à 
l’adresse suivante.

HOCKEY
On 15 September, our men’s hockey team held its season opener. 
Unfortunately, Les Remparts lost their first game 6-3. Nonetheless, 
after 3 losses in a row, the team got back on track with a two game 
winning streak with scores of 6-1 and 3 2. They are now third of 
their division. If you are interested in supporting us, check out the 
following web link to see our schedule and results.

WWW.HOCKEYLHAI-CHAMBLY.COM   

SOCCER
Pour sa part, notre équipe de soccer fait partie de la ligue de 
soccer intérieur industrielle qui tient ses activités au stade de 
soccer du haut-Richelieu. Le début de saison s’avère difficile 
puisque de nombreux vétérans sont maintenant à Kingston 
et les joueurs doivent s’adapter au nouveau système de jeu. 
Malgré ces difficultés, l’Élof Tjay Davis s’avère un joueur de 
premier plan pour l’équipe en étant le meilleur buteur avec un 
total de 6 buts en autant de matchs. Vous pouvez nous suivre 
ou venir nous encourager en consultant l’horaire ou encore le 
classement aux adresses suivantes : 

SOCCER
The soccer team is now part of the indoor soccer league at the 
soccer complex of the Haut-Richelieu. The start of the season is 
proving difficult for our team, as a lot of seniors left for Kingston 
and the new players need to adapt to a new system. Despite 
those difficulties, OCdts Tjay Davis reveals himself a key player 
for the team with a total of 6 goals in 6 games. Follow the team 
and support us by consulting the following web links:

HORAIRE / SCHEDULE  
CLASSEMENT / CLASSIFICATION

http://www.hockeylhai-chambly.com/index.php?dash_sc_no=774
http://www.soccerhr.com/wp-content/uploads/2013/09/Calend-Indus-Aut-2015.htm
http://www.soccerhr.com/wp-content/uploads/2013/09/Classements-Indus-Aut-2015.htm
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COURSE
Notre première compétition de course a eu lieu à Ottawa le 
21 septembre dans le cadre de la course de l’Armée. Cinquante  
élèves-officiers y ont participé. 

Trois élèves-officiers ont très bien performé durant la course.  
Au demi-marathon, Morgan Perigo a terminé la course avec un 
temps de 1 heure 53 minutes pour terminer au 8e rang de sa 
catégorie. Du côté masculin, Kevin Laperrière a terminé la course 
avec un chrono de 1 heure 26 minutes en terminant 11e de sa 
catégorie. Finalement, pour la course de 5 km, Amber Cotton 
a couru la distance en 19 minutes 54 secondes pour terminer 
6e de sa catégorie. 
  
Du côté du personnel du CMR Saint-Jean, le Capitaine David 
Simpkin s’est également démarqué en terminant le demi-
marathon avec un temps de 1 heure 18 minutes. Il a terminé 
au 17e rang, toutes catégories confondues.

Quelle belle occasion de courir dans un esprit de solidarité et 
de camaraderie! Félicitations à tous les participants.

RUNNING CLUB
The first running competition took place in Ottawa on September 21 
with the Army Run. Fifty OCdts participated in the race. 

Three runners performed at a high level for the half marathon 
and the 5 km run. Morgan Perigo finished the Half Marathon 
with a time of 1 h 53 minutes, finishing 8th in her age group. On 
the men`s side, Kevin Laperrière finished the race with a time 
of 1 h 26 minutes, finishing 11th in his age group. For the 5 km 
run, Amber Cotton ran the distance with a time of 19 min 54 
finishing 6th in her age group.   

We also had RMC Saint-Jean staff who took part of that race. 
Captain David Simpkin did incredibly well, finishing the Half 
Marathon with a time of 1 h 18 minutes. He finished 17th overall.

It was a perfect occasion to run in a spirit of camaraderie and 
community! Congratulations to all!

IMAGES DE LA COURSE DE L’ARMÉE 2015
ARMY RUN 2015 PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658890958602/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658890958602/
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CLUB D’HABILETÉS MILITAIRES 
Le 26 septembre dernier, notre équipe d’habiletés militaires a 
pris part à une compétition de type Xman race qui avait lieu au 
centre de ski Le Relais au Lac Beauport. Deux semaines seule-
ment après la course à obstacles, il s’agissait d’une première 
compétition suite à la composition de l’équipe. C’était donc 
une occasion idéale de créer un sentiment d’appartenance au 
sein de l’équipe. Après avoir parcouru près de 7 km de course 
et affronté près de 50 obstacles, tous les élèves-officiers ont 
fait preuve d’esprit d’équipe et de résilience malgré leur état 
de fatigue.  Notre équipe a également démontré à quel point 
une bonne condition physique est importante pour l’institution. 
Nous tenons à souligner la performance de l’Élève-officier Lagre-
nade qui a terminé au premier rang de la vague récréative qui 
comptait plus de 300 participants.  

MILITARY SKILLS CLUB 
On 26 September, the military skills team went to the ski center, 
Le Relais in Lac Beauport to participate in the Xman Race. Only 
two weeks after RMC Saint-Jean’s obstacle course was held, it 
was their first official competition after the team try-outs. It 
was a perfect timing to test their skills and start building their 
team spirit. After a 7 km run and 50 obstacles to overcome, 
our team showed resiliency despite their fatigue. It was a good 
demonstration of how important it is in our institution to be 
physically fit. We are also very proud of OCdt Lagrenade who 
finished first of the recreational group out of 300 participants.

OCTOBRE
 
COURSE DU COMMANDANT
La composante sportive est non seulement importante pour 
les élèves-officiers, mais également pour tout le personnel du 
Collège. Le 5 octobre dernier, une course a été organisée par 
le commandant dans le but de faire la promotion des bienfaits 
de l’activité physique au quotidien auprès de tout le personnel. 
Cette activité a également été un prétexte pour socialiser avec 
les collègues. La température a été parfaite et l’événement s’est 
avéré un véritable succès.

OCTOBER

COMMANDANT’S RUN 
Physical well-being is important not only for OCdts but for the 
staff as well. On 5 October, a run was organized by Colonel 
Simon Bernard in order to promote the benefits of daily physical 
activities within the institution. The activity was also a pretext for 
the staff to socialize with colleagues. The weather was perfect 
and helped us to make this event a success.

IMAGES DE XMAN RACE 2015
2015 XMAN RACE PHOTOS

IMAGES DE LA COURSE DU COMMANDANT
COMMANDANT’S RUN PHOTOS

GO REMPARTS GO!

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659515755461/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659084028319/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659084028319/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659515755461/
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CISM 
TROIS OFFICIERS DU CMR SAINT-JEAN AUX MONDIAUX
Trois officiers du CMR Saint-Jean, les Majors Dave Lacombe et Martin 
Lamontagne-Lacasse, et le Capitaine Dave Simpkin, étaient du 6e Champi-
onnats mondiaux du Conseil international du sport militaire (CISM) qui a 
eu lieu en Corée du Sud du 1er au 12 octobre; ils ont fièrement représenté 
les FAC dans la discipline du triathlon. Les deux majors sont en nomination 
pour le titre d’Athlète masculin de l’année au sein des FAC. 

CISM 
THREE OFFICERS FROM RMC SAINT-JEAN AT WORLD CHAMPIONSHIP
 Three officers from RMC Saint-Jean, Majors Dave Lacombe and Martin 
Lamontagne-Lacasse, and Captain Dave Simpkin, participated in the 6th 
CISM world games held in South Korea from 1 to 12 October, where they 
proudly represented the CAF in the triathlon discipline.  The two Majors 
are nominees for the CAF Male Athlete of the year. 

IMAGES DE CISM 2015
CISM 2015 PHOTOS

Du 23 au 25 octobre derniers avait lieu dans les secteurs d’entraînement de Farnham 
l’exercice Leadership Conquérant auquel les élof du CMR Saint-Jean ont participé. Ce fut 
une occasion pour les élof de Première année de diriger leur escadron respectif, mais 
aussi une occasion pour les élof en Année préparatoire de se familiariser avec la topog-
raphie, les routines de bivouac, le champ de tir, les patrouilles de reconnaissance de 
nuit, les techniques de camouflage, etc. Dans l’ensemble, aux dires des élèves-officiers, 
ce fut un franc succès!

From October 23 to 25, the officer cadets from RMC Saint-Jean took 
part in Exercise Leadership Conquérant in the Farhnam CAF training 
area. This was an opportunity for First Year officer cadets to be 
in a leadership position by leading their respective squadron and 
for Preparatory Year officer cadets to familiarize themselves with 
Topography, Bivouac routines, shooting range, night reccee patrol, 
camouflage techniques, etc. Over all, it was a great success according 
to the officer cadets’ testimonies. 

EXERCICE LEADERSHIP                                                          
CONQUÉRANT 2015

2015 LEADERSHIP                                                                       
CONQUÉRANT EXERCISE

IMAGES DE L’EXERCICE LEADERSHIP CONQUÉRANT 2015 
 2015 LEADERSHIP CONQUÉRANT EXERCISE PHOTOS

https://m.flickr.com/#/photos/6mwg_canada/sets/72157659275228338/
https://m.flickr.com/#/photos/6mwg_canada/sets/72157659275228338/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660120864586/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660120864586/
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SEMAINE DU PATRIMOINE 
CULTUREL

Du 26 au 30 octobre derniers avait lieu au CMR Saint-Jean la Semaine du patrimoine 
culturel au cours de laquelle les élèves-officiers ont eu la chance de prendre part à une 
multitude d’activités organisées par l’Escadre des études. De nombreuses activités se 
sont déroulées tous les jours de la semaine, telles que des démonstrations musicales, 
des visionnements de film, des voyages gastronomiques, des cours de percussion, 
divers concours de dessins et des expositions sur les différents pays d’où proviennent 
les étudiants étrangers. Les élof ont encore une fois eu un accès privilégié à la richesse 
dont regorge cette institution ainsi qu’à sa mosaïque de cultures qu’ils côtoient tous 
les jours. Un merci particulier à Mme Sophie Normandin qui, au fil des années, met 
la barre encore plus haute pour assurer le succès de cette activité, sans oublier bien 
sûr la Fondation des Collèges militaires royaux du Canada dont le soutien financier 
contribue à l’éducation des élof et les accompagne dans leur quête de l’excellence. 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles découvertes!

CULTURAL HERITAGE                                   
WEEK
From 26 to 30 October, RMC Saint-Jean held its Cultural Heritage 
Week during which the officer cadets had the opportunity of 
taking part in a plethora of activities organized by the Academic 
Wing. Several activities were held every day of the week such 
as musical performances, movie screenings, gastronomic 
journeys, percussion courses, various drawing contests, and 
exhibits on the various countries from which the foreign 
students originate. Once again, the OCdts have had the single 
opportunity of experiencing all that the institution has to offer 
and more of the cultural diversity they see at the College on 
daily basis. A special thanks to Mrs. Sophie Normandin who, 
over the years, continually raises the bar to ensure the success 
of this activity, not forgetting the RMC Foundation whose 
financial support contributes to the education of the OCdts 
and supports them in their quest for excellence. See you next 
year for this continued journey of discoveries!

IMAGES DE LA SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL
CULTURAL HERITAGE WEEK PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659990585840/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659990585840/
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IMAGES DU JOUR DU SOUVENIR À MONTRÉAL 
REMEMBRANCE DAY IN MONTREAL PHOTOS

IMAGES DU JOUR DU SOUVENIR À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
REMEMBRANCE DAY IN SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU PHOTOS

IMAGES DU JOUR DU SOUVENIR À POINTE-CLAIRE
REMEMBRANCE DAY IN POINTE-CLAIRE PHOTOS

IMAGES DU JOUR DU SOUVENIR AU CMR 
REMEMBRANCE DAY AT RMC PHOTOS

Les différents escadrons du CMR Saint-Jean ont pris part à différentes 
cérémonies de commémoration du jour du Souvenir dans la grande 
région de Montréal. L’escadron Tracy sur le terrain inférieur du campus de 
l’Université McGill à Montréal, l’escadron Iberville au Champ d’honneur 
national du Fonds du Souvenir à Pointe-Claire, l’escadron Richelieu à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, et finalement Le reste du personnel et les unités 
avoisinantes étaient présents au Carré historique du CMR Saint-Jean.

RMC Saint-Jean squadrons took part in various Remembrance 
Day Ceremonies in the Greater Montreal Region. Tracy Squadron 
at McGill University, downtown campus, lower field, in Montreal,
Iberville Squadron at the Last Post Fund National Field of in Pointe 
Claire, Richelieu Squadron in Saint-Jean-sur-Richelieu, and finally
The rest of the personnel and neighbouring units were present at 
RMC Saint-Jean’s Historic Square.

CÉRÉMONIES DU 
JOUR DU SOUVENIR

REMEMBRANCE 
DAY CEREMONIES

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660385630529/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660385630529/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661067543755/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661067543755/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661101984775/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661101984775/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658769494323/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157658769494323/
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