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MOT DU COMMANDANT                                                               
WORD FROM THE COMMANDANT

Nous voici arrivés à la fin de l’année scolaire 2015-2016 qui a comporté son 
lot de défis, ainsi que pleins d’activités stimulantes et formatrices pour nos 
élèves-officiers. Maintenant que nous venons de dire au revoir à certains, 
nous nous apprêtons à recevoir une nouvelle cohorte pour recommencer 
un nouveau cycle de formation. L’année qui vient de se terminer a été très 
chargée à bien des égards, avec entre autres les festivités du 350e du Fort 
Saint-Jean et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, dont le CMR Saint-Jean 
a été l’un des principaux contributeurs notamment grâce à l’organisation 
et à la tenue de la semaine de la Fierté militaire, l’inauguration du Musée 
du Fort Saint-Jean, le colloque sur le leadership, Leadersphère 2016, et la 
cérémonie de la retraite qui a clos les festivités avec un spectacle de feu 
d’artifices hauts en couleurs. L’annonce faite par le ministre de la Défense sur 
le retour au statut universitaire du CMR Saint-Jean, le 17 mai dernier nous 
démontre encore une fois que la poursuite de l’excellence académique, le 
professionnalisme du personnel et la qualité de l’enseignement au sein de 
notre institution sont reconnus. Nous amorcerons donc l’année 2016-2017 
avec optimisme et une détermination sans faille afin d’être à la hauteur de 
la confiance qui a été placée en nous.  Nous avons déjà commencé le travail 
afin que se matérialise finalement le plan d’optimisation pour un retour 
du statut universitaire au CMR Saint-Jean. Nous vous attendrons tous à 
l’automne lors de notre traditionnelle course à obstacles le 2 septembre suivi 
du week-end du 9 et 10 septembre avec la parade de remise des insignes 
et la fin de semaine des retrouvailles. 

Pour finir, je tiens à vous remercier de votre fidélité et du soutien que vous 
nous apportez dans l’atteinte de notre mission. Je vous souhaite à tous un 
bel été et à très bientôt.

S’entraîner à combattre, apprendre à diriger

Vérité - Devoir - Vaillance

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

Here we are at the end of the 2015-2016 academic year that featured 
its share of challenges and a plethora of stimulating educational 
activities for our cadets. Now that we have said goodbye to some, 
we are about to receive a new cohort to begin a new training cycle. 
The year that just ended was very busy at many levels, including 
the celebrations of the 350th anniversary of Fort Saint-Jean and 
city of Saint-Jean-sur-Richelieu, of which RMC Saint-Jean was 
one of the main contributors, namely with the organization and 
holding of the military pride week, the opening of the Musée 
du Fort Saint-Jean, the symposium on leadership, Leadersphere 
2016, and the beating retreat ceremony closing the celebrations 
with an exceptional fireworks show. The announcement by the 
Minister of Defence on the return to a university status for RMC 
Saint-Jean last 17 May shows us once again that the pursuit of 
academic excellence, the professionalism of our staff and quality 
of the education delivered by our institution are recognized. We 
will begin 2016-2017 academic year with optimism and a strong 
determination to be worthy of the trust that was placed in us. We 
have already started working towards the eventual materialization 
of the optimization plan for the return to a university status for 
RMC Saint-Jean. We are waiting for your return in the fall for 
the traditional obstacle course on September 2 followed by the 
weekend of 9 and 10 September with the holding of the badging 
parade and reunion weekend.

Finally, I want to thank you for your loyalty and support in achieving 
our mission. I wish you all a great summer; see you soon!

Training to Fight, Learning to Lead

Truth - Duty - Valour

Colonel Simon Bernard
Commandant of Royal Military College Saint-Jean
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Le 21 avril dernier, le CaptF Marcel Bélanger est décédé à 91 ans. 
Le CaptF Bélanger était présent à l’ouverture du Collège 
militaire royal de Saint-Jean le 13 novembre 1952 présidée 
par Son Excellence le Gouverneur-général Vincent Massey. 
Il servit au CMR comme Adjoint au premier Commandant, 
le Col Marcellin LaHaie et puis comme professeur. Après sa 
carrière de 30 ans dans la Marine incluant durant la seconde 
guerre mondiale et l’opération Overlord, le CaptF Bélanger et 
son épouse Thérèse sont restés actifs, en particulier au sein 
de l’Association navale du Canada. Ses funérailles ont eu lieu 
à Montréal, et le Commandant et le Collège militaire royal 
de Saint-Jean ont été représentés par deux élèves, l’Aspm 
Cameron Moors et l’Aspm Josianne Garriock.

On April 21, Cdr Marcel Bélanger died at 91 years old. Cdr 
Bélanger was on staff during the official opening of the Collège 
militaire royal de Saint-Jean held on 13 November 1952 and 
presided over by His Excellency Governor-General Vincent 
Massey. He served two years as Executive Assistant to the 
first Commandant, Col Marcellin LaHaie, then as a professor. 
After a 30 year career in the Navy, including during the Second 
World War and Operation Overlord, Cdr Bélanger and his wife 
Thérèse remained active, in particular in the Naval Association of 
Canada. His funeral was held in Montréal, and the Commandant 
and Royal Military College Saint-Jean were represented by two 
students, NCdt Cameron Moors and NCdt Josianne Garriock.

DÉCÈS DU CAPITAINE 
DE FRÉGATE MARCEL 
H. BÉLANGER, MARINE 
ROYALE DU CANADA

DEATH OF COMMANDER 
MARCEL H. BÉLANGER, 
ROYAL CANADIAN NAVY 

IMAGES DE LA COMPÉTITION
COMPETITION PHOTOS

Le samedi 23 avril dernier avait lieu au CMR Saint-Jean la 
traditionnelle compétition d’exercice élémentaire et de garde 
aux drapeaux. Cette année, c’est l’escadron Tracy qui a gagné 
la compétition d’exercice élémentaire, et l’escadron d’Iberville 
a remporté celle de garde aux drapeaux.

On Saturday 23 April was held at RMC Saint-Jean the traditional 
Drill and Colour Party Competition. This year, Tracy Squadron 
won the Drill Competition and Iberville Squadron won the 
Colour Party Competition.

COMPÉTITION D’EXERCICE 
ÉLÉMENTAIRE ET DE 
GARDE AUX DRAPEAUX

DRILL AND COLOUR 
PARTY COMPETITION

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667429015311/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667429015311/
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Le personnel du Collège militaire royal de Saint-Jean et les élèves-
officiers ont pris part, le 27 avril dernier, à un dîner-conférence 
sur la résilience présenté par le Capitaine Christian Maranda 
du Royal 22e Régiment, qui a partagé avec son auditoire son 
expérience ainsi que son parcours suite à ses blessures subies 
lors d’une mission en Afghanistan. 

The staff members of Royal Military College Saint-Jean and the 
officer cadets attended, on April 27, a conference lunch on the 
theme of resilience presented by Captain Christian Maranda 
from Royal 22e Régiment, who shared with the audience his 
experience and path after being injured during  a mission in 
Afghanistan.

PRÉSENTATION SUR LA 
RÉSILIENCE AU PERSONNEL 
DU CMR SAINT-JEAN

PRESENTATION ON 
RESILIENCE TO 
RMC SAINT-JEAN PERSONNEL

IMAGES DU CONCOURS
COMPETITION PHOTOS

La présentation du Concours d’affiches en sciences humaines 
de l’Escadre des études du CMR Saint-Jean s’est tenue le lundi 
25 avril, de 8 h 30 à 12 h. En cette occasion, les finissants du 
diplôme d’études collégiales ont exposé le résultat de douze 
recherches originales au rez-de chaussée de la bibliothèque 
sous le thème : « La guerre dans tous ses états ».

The Social Science Poster Competition of the RMC Saint-Jean 
Academic Wing was held on Monday, April 25th, from 8:30 a.m. 
to 12:00 p.m. On that occasion, the college graduates displayed 
the result of twelve original research projects on the ground floor 
of the library, on the theme: “War in all aspects”. 

CONCOURS D’AFFICHES 
EN SCIENCES HUMAINES

SOCIAL SCIENCE POSTER 
COMPETITION 

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667580681435/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667580681435/
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CONCOURS D’AFFICHES EN 
SCIENCES DE LA NATURE

La présentation du Concours d’affiches en sciences de la nature de l’Escadre 
des études du CMR Saint-Jean s’est tenue le mercredi 27 avril dernier. Les 
étudiants complétant leur formation collégiale en sciences de la nature ont 
présenté une affiche résumant leurs travaux de recherche effectués au cours 
du semestre d’hiver. À cette occasion, un jury composé d’examinateurs externes 
a décerné le prix de la meilleure présentation à l’équipe des élèves-officiers 
Maalouf, Landry et Savard.

SCIENCE POSTER COMPETITION
The Science Poster Competition of the RMC Saint-Jean Academic Wing was 
held on Wednesday, 27 April. The college graduates in the science program 
presented posters summarizing the research carried out during the winter 
semester. On that occasion, external examinators awarded the first prize to 
officer cadets Maalouf, Landry, and Savard.

IMAGES DU CONCOURS
COMPETITION PHOTOS

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2016, l’Élève-officier Breton 
a participé au Championnat par équipe de natation au Centre sportif 
Rosanne-Laflamme à St-Hubert, au Québec. Depuis l’âge de treize 
ans, l’Élof Breton participe à des championnats canadiens à travers 
le pays. Après son enrôlement, il a dû arrêter la natation pour une 
période de sept mois, et depuis janvier 2016, il a repris l’entrainement 
avec le club de natation du Haut-Richelieu. 

Au Championnat par équipe de natation, l’Élève-officier Breton a 
participé aux préliminaires les matins et sa qualification parmi les six 
meilleurs de ces épreuves 
lui a assuré une place aux 
finales tenues en soirée. Il a 
terminé la compétition avec 
trois médailles de bronze, soit 
au 50 mètres, au 100 mètres 
et au 200 mètres papillon. De plus, il a terminé en quatrième position au 
1500 mètres style libre et en sixième position au 400 mètres style libre.

From Friday 29 April to Sunday 1 May 2016, OCdt Breton participated 
in the Team Swimming Championship at the Rosanne-Laflamme 
Sports Centre in St-Hubert, Quebec. Since the age of thirteen, 
OCdt Breton has participated in national championships across 
the country. After joining the CAF, he had to stop swimming for 
a period of seven months, and since January 2016, he resumed 
training with the Haut-Richelieu Swimming Club.

At the Swimming Team Championship, OCdt Breton took part in 
the morning preliminaries and his qualification among the top six 

of these events assured 
him a place in the finals 
held in the evening. He 
finished the competition 
with three bronze medals 
in the 50-meter, 100 meter 

and 200 meter butterfly. He also finished fourth in the 1,500 
meters freestyle and sixth in the 400 meters freestyle.

LE CMR SAINT-JEAN AU 
CHAMPIONNAT PAR 
ÉQUIPE DE NATATION

RMC SAINT-JEAN AT THE 
TEAM SWIMMING 

CHAMPIONSHIP

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667622627026/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667622627026/
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Une délégation de l’Inter-America Defence College était de 
passage au CMR Saint-Jean. Au cours de cette visite de travail 
d’une journée, les membres de la délégation ont eu l’occasion 
de visiter le Collège et d’assister à une série de présentations 
sur des sujets très variés tels que le Système de développement 
professionnel des membres des FAC, la profession des armes et 
les relations civilo-militaires au Canada.

UNE DÉLÉGATION DE L’INTER-
AMERICA DEFENCE COLLEGE 

VISITE LE CMR SAINT-JEAN 

Les élèves-officiers du Collège militaire royal de Saint-Jean ont eu la chance de profiter de la belle température en ce samedi 30 avril. Ils ont 
fait une marche forcée avec le Major Campagna, l’Adjudant maître Paquette et l’Adjudant Forth avant d’attaquer la semaine d’examen. 
La marche forcée s’inscrit dans le cadre d’un programme permettant aux élof de mieux se préparer en vue du cours de QMBO et des 
différents entraînements.

The officer cadets of Royal Military College Saint-Jean enjoyed the beautiful weather on 
this Saturday 30 April. They conducted a forced march with Major Campagna, Master 
Warrant Officer Paquette and Warrant Officer Forth before tackling exam week. The ruck 
march is part of a program aiming to provide officer cadets with greater preparation for 
the BMOQ and various trainings.

MARCHE FORCÉE 

RUCK MARCH

A DELEGATION OF THE 
INTER-AMERICA DEFENCE 
COLLEGE VISITS RMC 
SAINT-JEAN 
A delegation of the Inter-America Defence College visited 
RMC Saint-Jean. During this one-day work session, the 
members of the delegation had the opportunity of 
visiting the College and attending a series of presenta-
tions on various subjects such as the CAF professional 
development system, the profession of arms and civil-
military relations in Canada.

IMAGES DE LA MARCHE FORCÉE
RUCK MARCH PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659623973112/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157659623973112/
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X-MAN RACE 
Chaque année, l’équipe d’habiletés militaires 
se présente dans divers événements 
d’envergure afin de mettre à l’épreuve 
les capacités physiques de ses membres. 
Le weekend dernier, l’équipe du Collège 
militaire royal de Saint-Jean s’est rendue 
à Toronto afin de participer à la X-Man 
Race du samedi 7 mai. La X-Man Race est 
une course d’approximativement 7 km 
comportant pas moins de 40 obstacles!!! 
Les élèves-officiers ont donc testé leurs 
limites tout en s’amusant sur le parcours. Ce 
fut toute une expérience après la période, 
pas moins que stressante, que constituent 
les examens finaux. Rien de moins qu’une 
autre journée au collège militaire!

X-MAN RACE
Each year, the military skills team members take part in 
various events to test their physical abilities. Last weekend, 
on Saturday, 7 May, the Royal Military College Saint-Jean 
Military Skills Team traveled to Toronto to participate in the 
X-Man Race, which is approximately 7 km with no less than 
40 obstacles !!! So the officer cadets tested their limits 
while having fun on the course. It was quite an experience 
right after the stressful final exam period. No more than 
another day at the military college.

IMAGES DE LA X-MAN RACE
X-MAN RACE PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667542485980/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157667542485980/
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CANON DE SIGNALEMENT 
NAVAL
Le 11 mai dernier avait lieu au CMR Saint-Jean des tirs d’essai de canon en 
vue des préparatifs des cérémonies de fin d’année. Appartenant au navire 
canadien de Sa Majesté (NCSM) MacKenzie, ce canon de 6 livres lançait des 
projectiles éclairants pour signaler la présence du navire. Le NCSM MacKenzie 
était un destroyer d’escorte construit par la Canadian Vickers de Montréal qui 
entra en service en 1962. Le canon tira pour la dernière fois en 1991, donc 
25 ans plus tard, c’est une une tradition qui renaît. Il sera dorénavant utilisé 
pour célébrer chaque année les cérémonies officielles du CMR Saint-Jean.

On 11 May, RMC Saint-Jean conducted test gun shots as part of preparation for End of Year ceremonies. 
Belonging to HMCS Mackenzie, this 6-pound gun launched flairs signaling the presence of ships. HMCS 
MacKenzie was an escort destroyer built by the Canadian Vickers in Montreal that entered service in 
1962. The gun is now used each year to celebrate officer cadet Convocation at RMC Saint-Jean. The Naval 
Signal Gun was used for the last time in 1991, so 25 years later, a tradition is brought back to life, as it will 
be used every year during official ceremonies at RMC Saint-Jean. 

L’ÉQUIPE D’HABILETÉS MILITAIRES 
PARTICIPE À LA COMPÉTITION STORM 
THE TRENT
Le 14 mai dernier, les élèves-officiers du Collège militaire royal de Saint-Jean ont participé à l’une des plus difficiles épreuves 
de leur carrière de sportif : une compétition de 60 kilomètres d’une durée de plus de quatre heures consécutives. Avant de se 
rendre à Warsaw, en Ontario, pour prendre part à cette course ardue, les élof se sont soumis à un rude entrainement composé 
de nombreuses sessions de Spinning, de course, et de Crossfit. Ayant déjà fait quelques courses X-man auparavant, les élof ont 
su être à la hauteur de ce défi d’envergure. Ils avaient amené avec eux plus de 4 litres d’eau ainsi que quelques collations pour le 
trajet, histoire de s’assurer de pouvoir finir cette course. C’est ainsi que les trois équipes, l’une constituée de 4 élof et deux de 2 élof, 
ont réussi à parcourir les 60 km qui les séparaient de la ligne d’arrivée. Félicitations à l’équipe d’habiletés militaires du Collège!

SANDHURST TEAM PARTICIPATES IN                     
THE STORM THE TRENT COMPETITION
On 14 May, the Royal Military College Saint-Jean officer cadets participated in one of the most difficult competition of their athletic career: 
a 60 km race lasting more than four consecutive hours. Before traveling to Warsaw, Ontario, to take part in this difficult race, the officer 
cadets were subjected to a harsh training consisting of many sessions of Spinning, running and Crossfit. Having previously done some 
X-man races, the officer cadets were able to live up to this great challenge. They brought with them more than 4 liters of water and some 
snacks to eat on the course, making sure to be able to finish the race. Thus, the three teams, one made up of 4 officer cadets and two made 
up of 2 officer cadets, managed to cross the 60 km separating them from the finish line. Congratulations to the College Sandhurst team!

IMAGES DE LA COMPÉTITION
COMPETITION PHOTOS

NAVAL SIGNAL GUN

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157668571403665/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157668571403665/
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350E DU FORT SAINT-JEAN ET DE LA                                                  
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Le dimanche 15 mai, les militaires des unités servant ou ayant servi à 
Saint-Jean-sur-Richelieu ont défilé dans les rues du centre-ville dans 
le cadre des Fêtes du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 
cortège s’est par la suite dirigé au Collège militaire royal de Saint-Jean 
pour l’inauguration du Musée du Fort Saint-Jean à laquelle ont pris part 
différentes personnalités, dont notre invité d’honneur,  le Lieutenant-
général Roméo Dallaire (ret.), notre hôte, le commandant du Collège 
militaire royal de Saint-Jean, le Colonel Simon Bernard,  et plus de 200 
personnes. 

On Sunday, May 15, military members from units 
serving or having served in Saint-Jean-sur-Richelieu 
marched in the streets to mark the 350th Anniversary 
of Saint-Jean-sur-Richelieu. The parade then marched 
towards Royal Military College Saint-Jean for the 
inauguration of the Fort Saint-Jean Museum attended 
by many personalities, among whom our guest of 
honour, Lieutenant-General Roméo Dallaire (retd), our 
host, the Commandant RMC Saint-Jean, Colonel Simon 
Bernard, and an audience of more than 200 people.

MESSE, DÉFILÉ MILITAIRE ET 
INAUGURATION DU MUSÉE 
DU FORT SAINT-JEAN

IMAGES DE LA JOURNÉE
PHOTOS OF THE DAY

MASS, MILITARY PARADE 
AND INAUGURATION OF THE 
FORT SAINT-JEAN MUSEUM

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666073605684/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666073605684/
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350E DU FORT SAINT-JEAN ET DE LA                                                  
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Le 17 mai dernier avait lieu au CMR Saint-Jean, le colloque Leadersphère 2016, qui s’inscrivait dans le 
cadre des festivités du 350e du Fort Saint-Jean et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce colloque, 
premier d’une série de plusieurs autres, a réuni plusieurs personnalités du milieu politique, des affaires 
et militaires, dont le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, qui a prononcé l’allocution 
liminaire. Parmi les divers conférenciers, notons entre autres la présence du Général (retraité) Walter 
Natynczyk, sous-ministre d’Anciens Combattants Canada et chef d’état-major de la Défense de 2008 à 
2012, de M. Geoff Molson, président des Canadiens de Montréal et colonel honoraire du CMR Saint-Jean, 
et du Dr James Orbinski de Médecins sans frontières (1998-2000), Mme Chantal Beauvais, rectrice de 
l’Université Saint-Paul, le Colonel St-Louis, commandant du 5 GBMC et du Mgén Lamarre, directeur 
d’état-major - ÉMIS. Le prochain rendez-vous est donc fixé en 2017, on vous attend en grand nombre. 

LEADERSPHÈRE 2016

LEADERSPHERE 2016

IMAGES DU COLLOQUE LEADERSPHÈRE 
LEADERSPHERE SYMPOSIUM PHOTOS

On 17 May, RMC Saint-Jean held the Symposium Leadersphere 2016 organized 
as part of the celebrations of the 350th anniversary of Fort Saint-Jean and city 
of Saint-Jean-sur-Richelieu. The very first edition of this promising returning 
event gathered many political, business and military personalities, among 
which Quebec Premier Philippe Couillard who was also keynote speaker. 
Among the panelists, let us mention the presence of General (retired) Walter 
Natynczyk, Deputy Minister of Veterans Affairs Canada and Chief of the 
Defense Staff from 2008-2012, Mr. Geoff Molson, President of the Montreal 
Canadians and Honorary Colonel of RMC Saint-Jean and Dr. James Orbinski 
from Doctors without Borders (1998-2000), Mrs. Chantal Beauvais, Rector 
at Saint-Paul University, Colonel St-Louis, Commander 5 MBGC and MGen 
Lamarre, Director of Staff - SJS. See you in great numbers next year for the 
second edition!

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666076861314/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666076861314/
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CÉRÉMONIES DE FIN 
D’ANNÉE 2015-2016 

Dans le cadre du 350e anniversaire du Fort Saint-Jean et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,  
le CMR Saint-Jean a tenu, le vendredi 20 mai dernier, une cérémonie de la retraite 
s’inscrivant dans la grande tradition militaire. La cérémonie de la retraite s’inspire d’une 
tradition européenne datant du 16e siècle marquant la fin de la journée de service et la 
fermeture des portes de la ville. Au cours de cette cérémonie, une chronologie historique 
de la présence militaire sur le site a été présentée aux spectateurs par un défilé composé 
des différentes unités ayant servi sur le site du Fort Saint-Jean. L’évènement a également 
fait place au retrait du drapeau et à une démonstration de drill; la Musique du Royal 22e 
Régiment a interprété un répertoire varié, dont Tchaïkovski, le tout ponctué de coups 
de canon. Des feux d’artifice ont clos la cérémonie à laquelle ont pris part pas moins de 
4000 Johannais.

CÉRÉMONIE DE LA RETRAITE

IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES CERTIFICATS ET DES DIPLÔMES
CONVOCATION PHOTOS

CÉRÉMONIE DE REMISE DES                                      
CERTIFICATS ET DES DIPLÔMES 
Le Lieutenant-général (retraité), Roméo Dallaire, était notre invité d’honneur lors de la 
cérémonie de remise des diplômes qui a eu lieu le 20 mai dernier au CMR Saint-Jean. 
Les professeurs et le personnel du Collège ainsi que les élèves-officiers et leurs parents 
ont assisté à la cérémonie. Après avoir complété leur programme d’études collégiales 
au Collège militaire royal de Saint-Jean, les élèves-officiers poursuivront leurs études 
universitaires au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario.

Following military tradition, RMC Saint-Jean held a Beating Retreat Ceremony on Friday 20 May 
as part of the 350th anniversary of Fort Saint-Jean and City of Saint-Jean-sur-Richelieu. 
The Beating Retreat Ceremony is inspired by a 16th century European tradition marking 
the end of service for the day and closure of the city doors. During this ceremony, a 
parade composed of the various units that served at Fort Saint-Jean displayed a historical 
chronology of the military presence on site. The ceremony featured the lowering of the 
flag, a drill demonstration, La Musique du 
Royal 22e Régiment with many pieces among 
which some Tchaikovsky, punctuated by the 
sound of gun fire. Fireworks concluded this 
event attended by more than 4000 citizens.

BEATING RETREAT CEREMONY 

IMAGES DE LA CÉRÉMONIE DE LA RETRAITE
BEATING RETREAT CEREMONY PHOTOS

CONVOCATION 
Lieutenant-General (retired), Roméo Dallaire, was our guest of honour on May 20 Convocation 
ceremony. The ceremony was well attended by professors, College personnel, and the 
officer cadets and their family. After completing their college-level program at Royal 
Military College Saint-Jean, the officer cadets will pursue their university studies at the 
Royal Military College of Canada, in Kingston, Ontario.

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666172410583/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666172410583/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666393013213/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157666393013213/


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

Le Collège militaire royal de Saint-Jean a souligné la 
fin de l’année scolaire par un défilé, le samedi 21 mai 
après avoir remis un certificat ou un diplôme d’études 
collégiales à quelque 100 élèves-officiers le vendredi 
après-midi lors d’une cérémonie. Le Vice-amiral Mark 
Norman, Commandant de la Marine royale canadienne, 
était l’invité d’honneur du défilé. Après avoir complété 
leur programme d’études collégiales au Collège militaire 
royal de Saint-Jean, les élèves-officiers poursuivront leurs 
études universitaires au Collège militaire royal du Canada 
à Kingston, en Ontario.

DÉFILÉ DE FIN D’ANNÉE 

IMAGES DU DÉFILÉ DE FIN D’ANNÉE
END OF YEAR PARADE PHOTOS

Ce fut en présence du Commandant du CMR Saint-Jean, le 
Colonel Simon Bernard, de l’Adjudant-chef du CMR Saint-Jean, 
l’Adjudant-chef Justin Morneau, de quelques élèves-officiers 
et de certains membres du CMR Saint-Jean que le Jardin 
des tulipes de l’amitié plantées à l’automne dernier a été 
dévoilé le 20 mai dernier. Monsieur Victor Guérin, vétéran 
de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la campagne de 
Hollande était aussi présent lors de ce dévoilement.

LES TULIPES DE L’AMITIÉ

The inauguration of the Friendship Tulips garden planted last November was held on 20 May at RMC 
Saint-Jean. The ceremony was attended by the Commandant RMC Saint-Jean, Colonel Simon Bernard, 
the College Chief Warrant Officer, Chief Warrant Officer Justin Morneau, some officer cadets and 
staff, as well as by Second World War veteran during the Netherland’s Campaign Mr. Victor Guérin.

FRIENDSHIP TULIPS 

Royal Military College Saint-Jean marked the end of the 
academic year with a parade Saturday, May 21st after 
presenting more than 100 officer cadets with a college 
certificate or diploma at the Convocation ceremony Friday 
afternoon. Vice-Admiral Mark Norman, Commander of 
the Royal Canadian Navy, presided over this morning’s 
parade. After completing their college-level programs at 
Royal Military College Saint-Jean, the officer cadets will 
pursue their university studies at the Royal Military College 
of Canada, in Kingston, Ontario.

END OF YEAR PARADE 

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157668602684106/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157668602684106/
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À VENIR / TO COME

7 - 12 août   Endoctrinement des seniors et session de travail des positions de barrettes
7 - 12 August   Seniors Indoctrination and Barsmen workshop

8 - 26 août   Programme d’endoctrinement à l’Institut Osside
8 - 26 August   Endoctrination programme at Osside Institute

12 août   Arrivée des élof
12 August   Arrival of the officer cadets

14 août - 8 septembre  Début du programme d’orientation des élof
14 August - 8 September Begining of the Orientation Program of the officer cadets
 
2 septembre    Course à obstacles
2 September    Obstacle course

9 - 10 septembre   Cérémonie de remise des insignes et Fin de semaine des retrouvaille
9 - 10 September   Badging ceremony and Homecoming week-end

Les détails seront disponible sur la page Facebook  et sur le site web du CMR Saint-Jean
Details will be available on the Facebook page  and on the RMC Saint-Jean website

Collège militaire royal de Saint-Jean
Royal Military College Saint-Jean

FACEBOOK FLICKR

http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca/
https://www.facebook.com/CMRSJ.RMCSJ/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/collections/


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/
http://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/commemorative-stones-benches/?lang=fr
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