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MOT DU COMMANDANT                                                               
WORD FROM THE COMMANDANT

Permettez-moi, au nom de l’équipe du CMR Saint-Jean, 
de vous souhaiter une bonne année 2016.  Nous 
amorçons l’année et une session d’hiver qui sera sans 
doute bien chargée en termes d’activités : en plus d’un 
calendrier ambitieux pour l’Institut de la profession 
des armes Adjudant-Chef Osside et du  calendrier 
scolaire et militaire bien rempli de nos élèves-officiers, 
plusieurs initiatives locales viseront à souligner le 350e 
anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le thème « 350 ans de fierté militaire » évoque 
sans contredit la saveur militaire qui sera ajoutée 
aux commémorations de cet anniversaire.  Le CMR 
Saint-Jean sera l’hôte de plusieurs événements dont 
le calendrier détaillé vous sera dévoilé sous peu.  
Peu importe le lien qui vous uni à notre institution, 
nous espérons vous accueillir lors de ces activités.  
Ce numéro du bulletin vous donne un avant-goût de 
ce qui nous attend dans cette deuxième portion de 
l’année scolaire qui culminera au printemps avec la 
remise des diplômes et le défilé de fin d’année. Sur 
ce, je vous souhaite une bonne lecture! 

S’entraîner à combattre, apprendre à diriger

Vérité - Devoir - Vaillance

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

On behalf of the RMC Saint-Jean’s team, allow 
me to wish you a happy new year 2016. We are 
beginning a new year and winter semester which 
will undoubtedly be busy in terms of activities. In 
addition to an ambitious timetable for the Chief 
Warrant Officer Osside Profession of Arms Institute 
and a busy academic and military calendar, several 
local initiatives will highlight the 350th anniversary 
of the City of Saint-Jean-sur-Richelieu.

The theme “350 years of military pride” definitely 
evokes the military aspect of the commemorations 
of this anniversary. RMC Saint-Jean will host several 
events, the detailed schedule of which will be 
announced shortly. Whatever the link that unites 
you to our institution, we hope to welcome you 
during these activities. This issue of the newsletter 
will give you a taste of what awaits us in the second 
portion of the academic year that will culminate in 
the spring with the graduation and the end of year 
parade. I wish you a pleasant reading! 

Train to Fight, Learn to Lead

Truth - Duty - Valour

Colonel Simon Bernard
Commandant of Royal Military College Saint-Jean

https://mon350e.com/
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L’Institut de la profession des armes adjudant-chef Osside 
(Institut Osside) a accueilli une délégation de l’Ukraine du 20 au 
25 Novembre 2015. Cette visite a été facilitée par le Partenariat 
pour la paix, un programme de coopération bilatérale entre les 
différents pays partenaires euro-atlantiques et l’OTAN. Il permet 
aux pays participants de bâtir une relation individuelle avec 
l’OTAN, en choisissant leurs propres priorités de coopération.

Pour cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 
représentants suivants: le Sergent Major de commandement 
(SMC) Kosinski des forces armées de l’Ukraine, le SMC Proko-
penko des forces terrestres de l’Ukraine et le SMC Rudiuk de 
l’aviation Ukrainienne.

Le but de leur visite était d’étudier différents modèles d’éducation 
militaire professionnelle des membres du rang (MR) de l’OTAN. 
Invitée au Canada par la Génération du personnel militaire, 
la délégation ukrainienne s’est aussi rendue en Pologne, en 
Lituanie et aux États-Unis.

La conférence tenue à l’Institut Osside a débuté par une 
présentation sommaire de la structure du ministère de la 
Défense nationale du Canada, et des politiques et directives 
touchant les MR. Les autres sujets abordés étaient l’éducation 
et l’entrainement militaire professionnels pour les MR. La 
délégation ukrainienne a également visité l’École de leader-
ship et de recrues des Forces canadiennes pour une visite de 
ses installations.

Les objectifs ont été atteints puisque que la délégation a reçu 
des renseignements sur le modèle canadien et nos programmes 
ainsi que des outils de référence visant à faciliter l’élaboration de 
leurs propres programmes pour les MR adaptés à leurs besoins.

The Chief Warrant Officer Osside Profession of Arms Institute 
(Osside Institute) hosted a delegation from Ukraine from 20 
to 25 November, 2015. This visit was facilitated by Partner-
ship for Peace, a programme of practical bilateral cooperation 
between individual Euro-Atlantic partner countries and NATO. 
It allows partners to build up an individual relationship with 
NATO, choosing their own priorities for cooperation.

For this occasion, we had the pleasure of welcoming the following 
representatives: Command Sergeant Major (CSM) Kosynskyi 
of Ukraine Armed Forces, CSM Prokopenko of Ukraine Land 
Forces and CSM Rudiuk of Ukraine Airforce. 

The purpose of their visit was to study different models of 
NATO non-commissioned member (NCM) professional military 
education curriculum. The Ukrainian delegation was invited by 
Military Personnel Generation to visit Canada, made stops in 
Poland, Lithuania and the USA. 

The conference held at the Osside Insitute opened with an 
overview of the Canadian Department National Defence struc-
ture, and the policies and directives related to and empowering 
the NCMs. Other topics included military training and profes-
sional military education for NCMs. The Ukrainian delegation 
also visited the Canadian Forces Leadership and Recruit School 
for a tour of the facilities.

The objectives were achieved, as the delegation was provided 
them with information on the Canadian Model and our programs 
as well as reference tools for the elaboration of their own NCM 
programs tailored to their needs.  

UNE DÉLÉGATION DE 
MR UKRAINIEN VISITE 
L’INSTITUT OSSIDE

TOP UKRAINIAN NCMS 
VISIT OSSIDE INSTITUTE 

IMAGES DE LA VISITE UKRAINIENNE
UKRAINIAN VISIT PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660950725309/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157660950725309/


4 | BULLETIN DU CMR SAINT-JEAN / RMC SAINT-JEAN NEWSLETTER

Une cérémonie de plantation des tulipes de l’amitié a eu lieu 
au CMR Saint-Jean le mercredi 25 novembre en présence des 
membres du personnel du Collège et de M. Victor Guérin, 
vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. 

Contexte 

L’année 2015 marque le 70e anniversaire de la libération des 
Pays-Bas et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il marque 
aussi le 70e anniversaire du premier don de 100 000 bulbes 
de tulipes néerlandaises aux Canadiens comme symbole de 
reconnaissance envers les soldats canadiens pour le rôle qu’ils 
ont joué dans la libération des Pays-Bas et l’hospitalité que le 
Canada a fournie à la famille royale des Pays-Bas à Ottawa au 
cours de la guerre. 

Objectifs 

• Mettre en évidence le rôle que les Canadiens ont joué lors 
de la Seconde Guerre mondiale – en particulier, leur rôle dans 
la libération des Pays-Bas. 

• Célébrer le 70e anniversaire du don de la famille royale 
néerlandaise de 100 000 bulbes de tulipes néerlandaises aux 
Canadiens et souligner la raison pour laquelle ce don a été fait 
aux Canadiens à l’automne 1945. 

• Fournir une occasion pour autant de Canadiens que possible, 
d’un océan à l’autre à l’autre, de prendre part au 70e anniversaire. 

• Mettre en évidence la naissance de la princesse néerlandaise 
Margriet.

• Nous rappeler que nous sommes une nation amicale et 
hospitalière.
 
• Démontrer que ces jardins contribuent non seulement à 
notre mode de vie, notre bien-être et nos communautés, mais 
qu’ils sont aussi connectés à notre histoire et un symbole de 
notre identité. 

http://www.routedesjardinsducanada.ca/cg/index.php/
anniversary

The Friendship Tulips Planting Ceremony was held on Wednesday, 
November 25, at RMC Saint-Jean and attended by  RMC Saint-
Jean staff members and Mr. Victor Guerin, a Veteran from the 
Second World War.

Background

2015 marks the 70th anniversary of the liberation of the Netherlands 
and the end of the Second World War. It also marks the 70th 
Anniversary of the first gift of 100,000 Dutch tulips bulbs to 
Canadians as a symbol of appreciation for the role Canadian 
soldiers played in the liberation of the Netherlands and the 
hospitality Canada provided to the Dutch Royal Family in 
Ottawa during the War.

Objectives

• Celebrate the 70th Anniversary of the Dutch Royal Family’s 
gift of 100,000 Dutch tulip bulbs to Canadians and highlight the 
reason for which it was given to Canadians in the fall of 1945

• Highlight the role Canadians played during Second World 
War – specifically, their role in liberating the Netherlands

• Provide an opportunity for as many Canadians as possible, 
from coast to coast, to take part to the 70th Anniversary

• Highlight the birth of the Dutch Princess Margriet

• Remind ourselves that we are a friendly and hospitable nation

• Demonstrate that gardens not only contribute to our lifestyle, 
our well-being and our communities, they are also connected 
to our history and a symbol of our identity. 

http://www.canadasgardenroute.ca/cg/index.php/anniversary

CÉRÉMONIE DE PLANTATION
DES TULIPES DE L’AMITIÉ

FRIENDSHIP TULIPS
PLANTING CEREMONY

IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE PLANTATION
PLANTING CEREMONY PHOTOS

http://www.routedesjardinsducanada.ca/cg/index.php/anniversary
http://www.routedesjardinsducanada.ca/cg/index.php/anniversary
http://www.canadasgardenroute.ca/cg/index.php/anniversary
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659363711384/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659363711384/
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COMPÉTITION D’ESCRIME
Au cours du week-end du 28 novembre, l’équipe d’escrime du CMR Saint-Jean a participé à sa 
deuxième compétition de l’année sur le campus du Collège. Le tournoi incluait des escrimeurs 
expérimentés de deux clubs différents en provenance de la région de Montréal, y compris des 
escrimeurs de niveaux national et international. Les escrimeurs du CMR Saint-Jean s’étant le plus 
illustré dans la compétition de fleuret sont l’élève-officier Maslennikov, un candidat du PICM, et 
l’élève-officier Leach qui ont terminé en troisième place.

FENCING COMPETITION
During the weekend of November 28, the RMC Saint-Jean fencing team participated in its second 
competition of the year here on campus. The tournament included experienced fencers from two 
different clubs from the Montreal area, including some national and international fencers. At the 
end of the foil competition, the highest ranking fencers from RMC Saint-Jean are MTCP Maslennikov 
and officer-cadet Leach who finished in third place.

IMAGES DE LA COMPÉTITION D’ESCRIME
FENCING COMPETITION PHOTOS

VISITE DU COMMANDANT 
DU CMR DU CANADA

Le Brigadier-général Friday, Commandant du Collège militaire royal du 
Canada, était de passage au CMR Saint-Jean le mercredi 9 décembre.

RMC OF CANADA 
COMMANDANT’S VISIT

Brigadier-General Friday, Commandant of the Royal Military College 
of Canada, visited RMC Saint-Jean on Wednesday November 9. 

TOURNOI DE TAEKWONDO
Le 28 Novembre dernier, l’équipe représentative de taekwondo du CMR 
Saint-Jean composée de 21 combattants entraînés par Darrell Henegan 
a participé à la Coupe Dando de taekwondo 2015 qui a eu lieu au Centre 
Claude-Robillard à Montréal. Après deux mois d’entraînement intensif, et 
grâce à sa détermination et à sa fierté, l’équipe a ramené quatre médailles 
d’or, quatre d’argent et six médailles de bronze.

TAEKWONDO TOURNAMENT
On November 28, the RMC Saint-Jean Taekwondo Team of 21 fighters coached 
by Darrell Henegan competed in the Taekwondo Dando Cup 2015 which 
took place at the Centre Claude-Robillard in Montreal. After two months of 
intensive training, and with its determination and pride, the team brought 
back four gold medals, four silver medals, and six bronze medals. IMAGES DU TOURNOI DE TAEKWONDO

TAEKWONDO TOURNAMENT PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661400729750/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661400729750/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661806247386/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661806247386/
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L’échange traditionnel de vœux a eu lieu 
au CMR Saint-Jean le 15 décembre dernier, 
une activité au cours de laquelle l’équipe 
de commandement et les commandants 
des différentes escadres présentent leurs 
vœux du temps des fêtes aux membres 
du personnel. 

The traditional exchange of greetings took place at RMC Saint-Jean on 15 
December, an activity during which the command team and the commanders of 

the various wings offered their greetings to staff members for the Holiday period. 

L’ÉCHANGE DE VŒUX 
AU VIEUX MESS

AT-HOME EVENT AT                                                                 
THE VIEUX-MESS 

Le traditionnel Dîner de Noël du CMR Saint-Jean a eu lieu le 17 
décembre dernier. En prélude au dîner, différentes compétitions 
sportives amicales ont opposé les élèves-officiers aux membres 
du personnel. Ce fut aussi l’occasion pour le commandant et 
certains invités de présenter des distinctions au personnel 
méritant ainsi qu’à certains élèves-officiers. 

The traditional RMC Saint-Jean Christmas Dinner took place 
on 17 December. Prior to the dinner, various friendly sports 
competitions opposed officer cadets and staff members. It was 
also the opportunity for the Commandant and some guests to 
present awards to deserving staff and officer cadets.

DÎNER DE NOËL ET 
DIVERSES REMISES

CHRISTMAS DINNER
AND AWARDS

PRESENTATION

IMAGES DU DÎNER DE NOËL 
CHRISTMAS DINNER PHOTOS

IMAGES DE L’ÉCHANGE TRADITIONNEL DE VŒUX 
AT-HOME EVENT PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661817383589/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157661817383589/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157662109703961/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157662109703961/
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COMPÉTITION SPORTIVE ENTRE 
L’ÉTAT-MAJOR ET LES ÉLOF

Une compétition de ballon sur glace et de hockey opposant 
les membres de l’état-major et les élof du CMR Saint-Jean a eu 
lieu le 17 décembre dernier pour souligner la fin de la session 
d’automne et les festivités du temps des fêtes. Le personnel 
a remporté les deux compétitions par une combinaison des 
résultats. 

SPORTS COMPETITION 
BETWEEN STAFF AND CADETS 

A hockey and broomball competition opposed RMC Saint-Jean 
staff and officer cadets on December 17 to mark the end of 
the Fall semester and the holiday season. The Staff won both 
competitions by a combination of results.

IMAGES DE LA COMPÉTITION SPORTIVE
SPORTS COMPETITION PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157662477470066/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157662477470066/


8 | BULLETIN DU CMR SAINT-JEAN / RMC SAINT-JEAN NEWSLETTER

DEUX REMISES POUR LE CLUB DES 400 & 450
La distinction du Club des 400 & 450 est remise aux élof 
ayant obtenu un résultat 400 points ou plus lors du tests 
d’aptitudes physiques des Collèges militaires canadiens. 

 • Élof Samuel Quenneville (453 points)
 • Élof Torin O’Brien (404 points)

TWO PRESENTATIONS FOR 
THE 400’S & 450’S CLUB 
The 400’s & 450’s Club award is presented to officer cadets 
who obtained 400 or more points  on the Canadian Military 
College’s Physical Fitness Test. 

 • OCdt Samuel Quenneville (453 points)
 • OCdt Torin O’Brien (404 points)

REMISE DES BARETTES 
Le Directeur des élof a procédé le 18 décembre dernier à 
la remise des barettes aux élof qui assumeront des postes 
de commandement au sein de leur escadron respectif 
au cours de la deuxième session. Ces postes constituent 
une très belle occasion de développer leur leadership. 

BARMEN APPOINTMENT 
The Cadet Director proceeded on December 18, to the barmen 
appointments to officer cadets who will assume command positions 
in their respective squadrons during the second semester. These 
appointments are a great opportunity to develop their leadership.

MÉDAILLON DU 
COMMANDANT 
Présentation du médaillon du commandant à l’Élof 
Quenneville pour ses performances athlétiques remarquables.

COMMANDANT’S COIN  
Presentation of the Commandant’s Coin to OCdt 
Quenneville for Outstanding Sport Performance. 

IMAGES DE LA REMISE DES BARETTES 
BARMEN APPOINTMENT PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157657203021015/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157657203021015/
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COLLECTE ET DISTRIBUTION 
DE DENRÉES - GUIGNOLÉE 
Le 20 décembre dernier, certains membres de l’état-major du CMR Saint-
Jean et leur famille participaient à la traditionnelle remise des paniers 
de Noël aux Johannais dans le besoin. L’activité s’est déroulée avec une 
musique d’ambiance fournie par l’Escadron 438 et de nombreux cadeaux 
du Club de Hockey Canadien ont été offerts, gracieuseté du  Colonel 
Geoff Molson, colonel honoraire du CMR Saint-Jean. Merci à tous les 
bénévoles. Cette activité de collecte de denrées était la deuxième à 
avoir lieu, la première de la saison ayant eu lieu le 6 décembre.

On 20 December, members of the RMC Saint-Jean staff and their 
family participated in the traditional distribution of Christmas Baskets 
to Saint-Jean-sur-Richelieu families. The activity benefited from with 
the contribution of 438 Squadron who provided a band and Montreal 
Canadian mementoes offered by Colonel Geoff Molson, RMC Saint-Jean 
Honorary Colonel . This food collecting activity was the second of the 
season, the first one having been held on 6 December. 

IMAGES DE LA COLLECTE DE DENRÉES 
FOOD DRIVE PHOTOS

FOOD DRIVE FOOD 
COLLECTING AND 
DISTRIBUTION ACTIVITY

DONATION AUX 
PLUS DÉMUNIS

Le Collège a procédé à la remise d’un chèque de 
800 $ à la Société St-Vincent-de-Paul de St-Jean-

sur-Richelieu lors de la distribution des paniers de 
Noël, le 20 décembre dernier au Collège militaire 

royal de Saint-Jean.

The College proceeded to the presentation of an 
$800 cheque to the St-Vincent-de-Paul Society on 
20 December during the distribution of Christmas 

baskets at Royal Military College Saint-Jean.

DONATION TO THE                                         
MOST DEPRIVED    

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659787634214/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659787634214/
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COLLECTE DE SANG 

BLOOD-DRIVE  

IMAGES DE LA COLLECTE DE SANG
BLOOD DRIVE PHOTOS

A blood drive was held at RMC Saint-Jean on 
January 11; over 75 people took part in it. 

Une collecte de sang avait lieu au CMR Saint-Jean le 11 
janvier dernier; plus de 75 personnes y ont pris part.

SOUPER ROBBIE BURNS 
ROBBIE BURNS DINNER

IMAGES DU SOUPER ROBBIE BURNS
ROBBIE BURNS DINNER PHOTOS

Le vendredi 29 Janvier 2016 avait lieu au Collège militaire royal 
de Saint-Jean la soirée Robbie Burns commémorant le célèbre 
poète écossais Robert Burns. Grâce à des troupes dévouées 
et remplies de joie, la soirée fût un grand succès, et tous ont 
apprécié l’atmosphère d’humour et de gaieté qui flottait dans 
l’air. Les élèves-officiers Buck et Venne ont agi à titre de maîtres 
de cérémonie pour cette soirée haute 
en couleur. En effet, la soirée qui a 
été ponctuée d’une dégustation de 
Scotch et a fait place à un récital de 
poésie sur le thème du Haggis, ce plat 
traditionnel écossais de brebis farcie, 
met ô combien singulier qui nous a 
été présenté au son de la cornemuse. 
Peu après le repas, le Colonel Bernard 
a prononcé un discours à saveur 
humoristique en l’honneur des dames 
et Mme Normandin a ensuite honoré 
les hommes avec son discours. Le tout 
a été suivi d’un concours de poésie 
puis d’une danse sur les cornemuses 
des élèves-officiers du Collège militaire royal de Kingston. 
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué de près 
ou de loin à la réussite de cette édition de la soirée Robbie 
Burns, tout particulièrement la Fondation des CMR qui, année 
après année, nous offre généreusement son soutien financier.  

On Friday January 29, 2016, Royal Military College Saint-Jean 
held its Robbie Burns Night commemorating the famous Scottish 
poet Robert Burns. With devoted troops filled with gladness, 
the evening was a great success and everyone enjoyed the 
joyful and humorous atmosphere. Officer cadets Buck and 
Venne acted as masters of ceremony for this colourful event 
featuring a Scotch tasting and a poetry recital on the theme 
of the Haggis, this traditional Scottish dish of stuffed sheep 

later on presented at the sound of 
the bagpipe. Shortly after dinner, 
Colonel Bernard delivered a speech 
filled with humour in honour of the 
ladies, and Ms. Normandin honoured 
the men with her speech. These 
speeches were followed by poetry 
contest and a dance to the sound 
of bagpipes played by officer cadets 
from the Royal Military College of 
Canada in Kingston. We thank all 
those who contributed directly or 
indirectly to the success of this year’s 
edition of the Robbie Burns Night, 
in particular the RMC Foundation 

which, year after year, generously offers its financial support.

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157663474983005/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157663474983005/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157664040334221/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157664040334221/
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TOURNOI ANNUEL DE BALLON 
SUR GLACE DES ANCIENS 
C’est pendant la fin de semaine du 29 au 31 janvier qu’a eu lieu le traditionnel 
Tournoi de ballon sur glace des Anciens au Collège militaire royal de Saint-Jean 
(CMR Saint-Jean).  Lors de cette 42e édition, plusieurs équipes se sont disputé 
les honneurs dans trois différentes catégories, soit les catégories participation 
hommes et femmes ainsi que la catégorie compétition. Au total, 300 joueurs se 
sont réunis pour participer à cet évènement d’envergure. On retrouvait parmi eux 
des étudiants actuels, des Anciens des collèges militaires ainsi que des membres 
du personnel du CMR Saint-Jean, formant un total de 28 équipes (18 masculines, 
4 féminines, 6 de compétitions). 

Voici la liste des équipes finalistes par catégorie :  

Hommes
1ere Les Remparts 
2e Les Brosseux

Femmes 
1e Sacoches 
2e Les Remparts

Compétition 
1ere Les Jeudis
2e Commando Nordique

During the weekend of January 29 to 31 was held the traditional Ex-Cadet Broomball 
Tournament at Royal Military College Saint-Jean (RMC Saint-Jean). During this 
42nd edition, several teams competed for honours in three different categories: 
the men and women participation categories and the competition category. In 
total, 300 players gathered to participate in this important event. Among them 
current students, Military Colleges Ex-Cadets and members of RMC Saint-Jean 
staff, composing a total of 28 teams (18 male, 4 female, 6 competitions). 

Here is the list of finalists by category:

Men
1st Les Remparts 
2nd Les Brosseux

Women 
1st Sacoches 
2nd Les Remparts

Competition 
1st Les Jeudis
2nd Commando Nordique

ANNUAL EX-CADETS 
BROOMBALL TOURNAMENT

IMAGES DU TOURNOI DE BALLON SUR GLACE
BROOMBALL TOURNAMENT PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157664007270372/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157664007270372/
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QUOI DE NEUF
AU CAVALIER BLEU
Voici un aperçu des nouvelles publications du Cavalier Bleu et 
des publications à venir dans les prochaines semaines.

La revue Cavalier Bleu est disponible ici :
http://www.cmrsj-rmcsj.ca/cb-bk/cb-bk-fra.asp

NOUVELLEMENT PUBLIÉ (2015-2016)

L’énigme Lafferière
par Arol Pinder. 

Un article qui présente l’auteur Dany Laferrière et nous fait 
découvrir l’homme se trouvant derrière l’écrivain.

Pourquoi l’éthique militaire d’un pays démocratique 
devrait-elle tenir compte de la philosophie de Sénèque? 
par André Séguin, professeur au Collège militaire royal de 
Saint-Jean.

Un texte qui explore le lien possible entre les concepts d’éthique 
militaire dans une démocratie et la philosophie de Sénèque. 
Cet article offre une perspective académique intéressante sur 
l’éthique militaire.

Achieving Inclusive Organizations: The Influence of 
Unconscious Biases
par Caterina Valentino.

Survol d’une étude sur les comportements, leurs biais et le 
lien avec la mise en place d’une organisation inclusive. Cet 
article présente les fondements de cette étude ainsi que les 
conclusions qu’elle aura produite.

COMPTE-RENDU
Une série de cinq compte-rendu et rapports relatant des 
missions auxquelles des professeurs du Collège militaire royal 
de Saint-Jean ont participées en 2015. Ces missions couvrent 
les formations en éthique militaire au Brésil, en Jordanie et au 
Sénégal. Il est aussi question d’une mission en Corée du Sud 
dans le cadre d’une activité internationale de partenariat entre 
des institutions militaires. Finalement, il est question d’une 
rencontre sur l’enseignement privé ayant eu lieu au Collège 
Jean-de-la-Mennais.

WHAT’S
NEW
WITH THE
BLUE KNIGHT

Here is an overview of the most recent and upcoming publications 
for the Blue Knight Journal.

The Blue Knight can found here: 
http://www.cmrsj-rmcsj.ca/cb-bk/cb-bk-eng.asp

NEW PUBLICATIONS (2015-2016)

L’énigme Lafferière
by Arol Pinder. 

This article presents the author Dany Laferrière. In it you will 
meet the man behind the author in an engaging text. 

Pourquoi l’éthique militaire d’un pays démocratique 
devrait-elle tenir compte de la philosophie de Sénèque? 
by André Séguin, professor at Royal Military College Saint-Jean.

This article explores the link between military ethics in a 
democratic state and the principles of the Sénèque philosophy. 
As such, this article offers readers an interesting perspective 
on military ethics and philosophy. 

Achieving Inclusive Organizations: The Influence of 
Unconscious Biases
by Caterina Valentino.

This article presents an overview of a study on behavior and bias 
in the context of inclusive organizations. This article presents 
the methodology, theoretical framework and conclusions of 
the study. 

REPORTS
This section contains five reports presenting missions that 
were undertaken by teachers and professors of Royal Military 
College Saint-Jean, in 2015. These missions include Military 
Ethics training in Brazil, Jordan and Senegal; a mission in the 
Republic of South Korea to foster international partnership 
and exchange between military academies; and a meeting at 
the Collège Jean-de-la-Mennais where private education was 
debated. 

http://www.cmrsj-rmcsj.ca/cb-bk/cb-bk-fra.asp
http://www.cmrsj-rmcsj.ca/cb-bk/cb-bk-eng.asp
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BIENTÔT (2016)À VENIR (2016)
Articles

Considérations sur la paix dans le XXIe siècle
par Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura.

Un article sur le contexte de sécurité internationale au XXIe 
siècle. L’auteur discute du rôle primordial de l’organisation des 
Nations unies dans la collaboration entre les pays pour assurer 
la paix internationale.

Le nouveau navire de ravitaillement de la Marine 
Royale du Canada 
par F. Pierre Gingras.

L’auteur discute d’une utilisation de navires commerciaux 
pouvant être convertis pour une utilisation en opération militaire. 
Cette approche est inspirée des opérations de la Marine royale 
britannique pendant la Guerre des Malouines. 

Le Canada et le monde : histoire de la politique 
étrangère et de défense du Canada depuis la Deuxième 
Guerre mondiale  
par Lisa Tanguay, professeure au Collège militaire royal de 
Saint-Jean.

Une revue historique de la politique étrangère et de défense 
du Canada depuis la Seconde Guerre mondiale.

La forteresse intérieure stoïcienne et la santé des 
militaires
par Marc Imbeault, Doyen, Collège Militaire Royal de Saint-Jean

Article portant sur la philosophie stoïcienne et le service 
militaire. Un accent est mis sur la santé des militaires et sur 
l’utilisation du principe de la forteresse intérieure.  Un lien 
entre cette philosophie et la gestion de traumatismes liés aux 
opérations est présenté.

COMING SOON (2016)
Articles

Considérations sur la paix dans le XXIe siècle
by Paulo Roberto Campos Tarrisse da Fontoura.

The author examines the key role that the United Nations plays 
in cooperation between states in support of world peace and 
stability. 

Le nouveau navire de ravitaillement de la Marine 
Royale du Canada 
by F. Pierre Gingras.

The author discusses the use of such vessels as aircraft carriers, 
helicopter carriers or even weapon platforms. To support his 
conclusions, the author discusses the use of similar vessels by 
the British Royal Navy during the Falklands War.

Le Canada et le monde : histoire de la politique 
étrangère et de défense du Canada depuis la Deuxième 
Guerre mondiale  
by Lisa Tanguay, professor at Royal Military College Saint-Jean.

This article proposes a historical review of the evolution and 
development of Canada’s Defense and Foreign policies since 
the end of World War II.

La forteresse intérieure stoïcienne et la santé des 
militaires
by Marc Imbeault, Dean, Royal Military College Saint-Jean

This article examines the Stoics’ Inner Fortress and how this 
approach can be used to improve the mental health of military 
members, namely in terms of managing operational stress 
injuries. The article also argues that military members could 
“withdraw” into their inner fortress to better deal with trauma 
or operational stress. 
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À VENIR

5 fév, Défi Pierre Boivin

6 fév, compétition d’escrime, Burlington, É.U.

27 fév, compétition taekwondo, Trois-Rivières, Qc

3-6 mar, expédition Mont Washington, É.U.

27 fév-6 mars, Voyage Paris-Londres

7-13 mar, Programme de stage découverte en Afrique

13 mar, coupe de Montréal (Judo)

 12-13 mar, ballon sur glace H&F, St-Léonard-d’Aston

2 avr, compétition taekwondo, centre Claude-Robillard 

10 avr, compétition d’escrime, CMR Saint-Jean

27 avr, Cérémonie du mérite sportif, CMR Saint-Jean

TO COME

5 Feb , Défi Pierre Boivin

6 Feb, Fencing competition in Burlington, USA

27 Feb, Taekwondo competition, Trois-Rivières, Qc

 

3-6 Mar, Mount Washington expedition, USA

27 Feb-6 Mar, London-Paris Trip

7-13 Mar, Discovery Internship Program Africa

13 Mar, Montreal Cup, (Judo)

 12-13 Mar, Broomball M&F, St-Léonard-d’Aston

2 Apr, Taekwondo competition, Centre Claude-Robillard 

10 Apr Fencing competition RMC Saint-Jean

27 Apr, Sports Gala, RMC Saint-Jean

Activités financées par la Fondation des CMR / Activities financed by the RMC Foundation



Leave Your Legacy!
Heritage Lane 

RMC Saint-Jean
We are all part of the heritage of RMC Saint-Jean; we marched 
on the parade square and served in its ranks, and now our 
actions can leave a tangible legacy for future generations.  
It is also where we forged ties with our brothers and sisters 
in Arms and created unforgettable memories, where we 
began our life in uniform and became proud members of 
the Canadian Armed Forces family.

Nous contribuons à forger les traditions de notre Collège non 
seulement parce que nous nous y sommes déplacés au pas 
cadencé sur le terrain de parade ou parce que nous avons eu 
l’occasion d’y servir, mais aussi parce que nos actions d’aujourd’hui 
laissent des traces concrètes pour les générations futures. 
C’est aussi là où nous avons créé des liens avec nos frères et 
sœurs d’armes et un endroit dont vous garderez des souvenirs 
inoubliables, un lieu qui aura marqué vos débuts dans la 
grande famille des Forces armées canadiennes.

The Royal Military Colleges of Canada Foundation offers you 
the opportunity to leave a permanent marker of your time 
at RMC Saint-Jean on a personalized commemorative 
engraved stone on RMC Saint-Jean’s Heritage Lane.  
For only 300$, you, your family, your grand-parents or 
your friends can purchase a stone in your name.  What 
a fantastic way to recognize your achievements at RMC 
Saint-Jean!

La Fondation des Collèges militaires royaux du Canada 
vous offre une occasion de laisser vos traces personnelles 
au CMR Saint- Jean.  Faite graver votre dalle commémora-
tive sur le Chemin patrimonial. Pour la somme de $ 300, 
vous pouvez laisser votre marque. Votre générosité 
vous donne droit à un reçu d’impôt de 50 % puisque ce 
projet est une initiative d’un organisme de bienfaisance. 
Vous-même, vos parents, vos amis ou vos grands-parents 
pourront vous offrir ce magnifique souvenir pour souligner 
votre réussite au CMR Saint-Jean.

Please visit 
https://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/donate-now/   

A tax receipt will be issued for the charitable donation portion of the purchase price.

Veuillez vous référer à notre site:
 https://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/donate-now/?lang=fr 

pour vous procurer votre dalle.  Un reçu pour fin d’impôts vous sera émis.  

Laissez votre legs !
Chemin patrimonial

CMR Saint-Jean

https://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/donate-now/
https://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/donate-now/?lang=fr 
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