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MOT DU COMMANDANT                                                               
WORD FROM THE COMMANDANT

Bien qu’elle ait débuté depuis plus d’un mois déjà, je tiens quand même à 
vous souhaiter une bonne rentrée 2016-2017.  Je tiens à souligner d’entrée 
de jeu le travail extraordinaire que vous avez accompli dans le cadre des 
festivités du 350e anniversaire du Fort Saint-Jean et de la ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu. Vos efforts et votre dévouement ne sont pas passés inaperçus. 
Cette année scolaire s’annonce encore une fois avec son lot de défis. Nous 
avons entamé les travaux visant à concrétiser le retour du CMR Saint-Jean 
au statut universitaire, mais nous devons aussi de manière concomitante 
continuer d’entraîner et d’éduquer nos élèves-officiers. Je suis conscient 
que la tâche ne sera pas facile, mais je sais que je peux compter sur le 
dynamisme d’une équipe dévouée. 

D’ici quelques semaines aura lieu le tout premier exercice de l’année, l’exercice 
Leadership Conquérant 2016, qui se veut un exercice de rafraîchissement 
des compétences acquises cet été lors des manœuvres en campagne dans 
de le cadre du module 1 de la Qualification militaire de base des officiers 
(QMBO Mod1). Un peu plus tard, la Semaine du patrimoine culturel et la 
Semaine des Anciens combattants suivront. Chacune de ces activités offrira 
encore une fois aux élof, des occasions de se perfectionner; mais avant tout 
de s’amuser. Ainsi on mettra tout en œuvre afin de faire de leur passage au 
sein du CMR Saint-Jean, une étape déterminante dans leur longue carrière 
au sein des FAC. 

Je terminerai en vous rappelant que vous êtes toujours les bienvenus à nos 
activités : vous faites partie de l’équipe du CMR Saint-Jean, une équipe dont 
je suis fier et qui m’inspire confiance.  

Au plaisir de vous revoir très bientôt, 

Bonne lecture!

S’entraîner à combattre, apprendre à diriger

Vérité - Devoir - Vaillance

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

Although it’s been a month already, I insist on wishing you a good 
2016-2017 school year. First and foremost, I wish to give special 
mention to the extraordinary work that the RMC Saint-Jean team has 
accomplished for the celebrations of the 350th anniversary of Fort 
Saint-Jean and the garrison town. Members of RMC Saint-Jean and 
the Corporation du Fort Saint-Jean, your efforts and dedication have 
not gone unnoticed. With a new school year come new challenges. We 
have started the work for the return of RMC Saint-Jean to a university 
status, but we must also concomitantly continue training and educating 
our officer cadets and non-commissioned members of the Canadian 
Armed Forces in their professional military education. I am aware that 
the task will not be easy, but I know I can count on your leadership to 
achieve this objective.

In a few weeks, the first field exercise of the year, exercise LEADERSHIP 
Conquérant, will take place at the Farnham Garrison from 21 to 23 
October. The following week, Cultural Heritage Week and that of 
Veterans will bring us closer to Remembrance Day. Each of these 
activities will once again provide officer cadets with opportunities to 
improve themselves, while biting into the military experience. So we 
will go all out to make their stay at RMC Saint-Jean a milestone in their 
preparation for an exciting career in the CAF.

I will conclude by reminding you that you are always welcome at our 
activities: you are part of the RMC Saint-Jean team, a team that inspires 
me pride and confidence.

Hope to see you soon,

Have a good reading!

Training to Fight, Learning to Lead

Truth - Duty - Valour

Colonel Simon Bernard
Commandant of Royal Military College Saint-Jean
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Le 8 août dernier débutait au CMR Saint-Jean le programme 
d’orientation de la nouvelle cohorte comptant plus de 130 nouveaux 
élèves-officiers. Une semaine auparavant, c’était les séniors qui 
revenaient du module 2 de la Qualification de base pour officiers 
(QMBO). Le programme d’orientation s’est achevé le 2 sept dernier 
par la traditionnelle course à obstacles,  la Fin de semaine des 
retrouvailles et le Défilé de remise des insignes tenu le 10 sept. 
Cette année, parmi ses élèves-officiers, le CMR Saint-Jean compte 
dans ces rangs dix-neuf étudiants étrangers.

RETOUR EN CLASSE

IMAGES DU PROGRAMME D’ORIENTATION
PHOTOS OF THE ORIENTATION PROGRAMME

On 8 August, the Orientation Program for the new cohort of 
over 130 new cadets started. A week earlier, it was the seniors 
who came back from module 2 of the Basic Military Officer 
Qualification (BMOQ). The orientation program finished on 
September 2 with the traditional Obstacle Course, Reunion 
Weekend and the Badging Parade held on September 10. This 
year, RMC Saint- Jean has nineteen foreign students in its ranks.

BACK TO SCHOOL 

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672893993586
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672893993586
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L’escadron gagnant de l’édition 2016 de la Course à obstacles, 
dans les trois catégories, est l’escadron Tracy. Il s’est vu décerner 
le prix de la meilleure section (Section Te Deum), le prix de la 
meilleure Gazelle (Élof Sean Midgley) et enfin, celui du meilleur 
escadron.

The 2016 Obstacle Course winner is Tracy Squadron, with a 
first place in the three categories. Tracy squadron received the 
Best Section Prize (Section Te Deum), the Best Team Gazelle 
(OCdt Sean Midgley), and finally, the Best Squadron Prize.

IMAGES DE LA COURSE À OBSTACLES
OBSTACLE COURSE PHOTOS

Près de 130 élèves-officiers ont pris part à la traditionnelle 
Course à obstacles du CMR Saint-Jean le 2 septembre dernier. 
Cet évènement riche en couleurs met 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 symbolise leur entrée officielle dans la grande famille des 
Collèges militaires canadiens. 

Approximately 130 officer cadets took part in RMC Saint-Jean’s 
traditional Obstacle Course on September 2, 2016. This colorful 
event focuses on the capacities that are valued within the CAF, 
such as leadership, physical fitness and teamwork, and for the 
new cadets, it symbolizes their official entry into the great family 
of the Canadian Military Colleges.

COURSE À OBSTACLES 

OBSTACLE COURSE 

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672304469210
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672304469210
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PARADE DE REMISE DES INSIGNES ET 
FIN DE SEMAINE DES RETROUVAILLES 

La Course à obstacles et la parade de remise des insignes marquent l’entrée 
officielle des nouveaux élof dans la famille des Collèges militaires du Canada 
et annoncent aussi le début de la Fin de semaine des retrouvailles. Cette 
année, la course à obstacles a eu lieu la semaine précédant la Fin de semaine 
des retrouvailles. Au cours des activités de la fin de semaine du 10 septembre, 
les élèves-officiers ont eu la chance de rencontrer les Anciens des Collèges 
militaires du Canada et de prendre part à une compétition sportive inter-
générationnelle.

BADGING PARADE AND 
REUNION WEEKEND 
The Obstacle Course and Badging Parade mark the official entry 
of new officer cadets into the family of the Canadian Military 
Colleges and also announce the start of Reunion Weekend. 
This year, the obstacle course was held a week before Reunion 
Weekend. The activities held during the Reunion Weekend 
of September 10, gave the officer cadets the opportunity of 
meeting with Ex-Cadets from the Canadian Military Colleges 
and taking part in an intergenerational sports event. 

IMAGES DE LA FIN DE SEMAINE DES RETROUVAILLES
REUNION WEEKEND PHOTOS

Lors de la fin de semaine des retrouvailles du 10 septembre dernier, la classe 
d’entrée de 1988 a saisi l’occasion pour dévoiler son legs au CMR Saint-Jean, 
un vitrail représentant le logo du CMR Saint-Jean réalisé par madame Hélène 
Duperron, une artiste de la région. Le vitrail est maintenant bien en vue à la 
bibliothèque du CMR Saint-Jean dans le pavillon Lahaie.

During Reunion Weekend on 10 September, the Class of 1988 seized the 
opportunity to unveil its legacy to RMC Saint-Jean: a stainglass made by local 
artist Helène Duperron representing the College’s logo. The stainglass now has 
its place in RMC Saint-Jean’s Library in the Lahaie Building. 

VITRAIL À LA BIBLIOTHÈQUE DU 
CMR SAINT-JEAN, LEGS DE LA 
CLASSE D’ENTRÉE  1988

STAINGLASS IN RMC SAINT-JEAN’S 
LIBRARY, A LEGACY FROM THE 
CLASS OF 1988

Le maj (ret) Leblanc et le col Simoneau dévoilent le vitrail.
Maj (retd) Leblanc and Col Simoneau unveil the stainglass.

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672643410892
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672643410892
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Une délégation de neuf étudiants étrangers de l’École des Langues des Forces canadiennes étaient de passage au CMR Saint-Jean le 
15 septembre dernier. Ils ont eu l’occasion de visiter les installations du Collège, dont le musée du Fort Saint-Jean où ils se sont familiarisés 
avec l’histoire du site. Ces étudiants sont au Canada pour approfondir leur maîtrise de l’anglais pour une durée de 9 semaines dans 
le cadre d’un séjour linguistique du Programme d’instruction et de coopération militaire. Ils proviennent de la Colombie, du Guatemala, 
de l’Indonésie, de la Jordanie, de la Macédoine, de la Mongolie, du Sénégal et de l’Ukraine.

LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DE L’ÉCOLE DES LANGUES DES 
FORCES CANADIENNES VISITENT LE CMR SAINT-JEAN

Comme le veut la tradition, le 10 septembre dernier, lors de la Fin de semaine des retrouvailles, une compétition de Hockey s’est tenue au 
CMR Saint-Jean. Les Anciens des CMC, retraités ou toujours en service actif, et les élof se sont affrontés au grand plaisir des familles et des 
amis qui se sont déplacés pour être au cœur de cette belle journée pleine de sens ravivant des souvenirs. 

Following tradition, on 10 September, RMC Saint-Jean held a hockey competition 
as part of Reunion Weekend. CMC Ex-Cadets in active service or retired and OCdts 
competed with one another, much to the delight of families and friends who made 
the trip to be part of this beautiful day filled with meaning and reviving memories.

COMPÉTITION DE HOCKEY 

HOCKEY COMPETITION

FOREIGN STUDENTS FROM 
THE CANADIAN FORCES 
LANGUAGE SCHOOL VISIT 
RMC SAINT-JEAN 
A delegation of nine foreign students of the Canadian Forces 
Language School visited RMC Saint-Jean on September 15. 
They had the opportunity of visiting the facilities of the College, 
including the Fort Saint-Jean Museum where they familiarized 
themselves with the history of the site. These students are in 
Canada to deepen their English proficiency for a period of 9 
weeks as part of the linguistic program of the Military Training 
and Cooperation Program. They come from Colombia, Guatemala, 
Indonesia, Jordan, Macedonia, Mongolia, Senegal and Ukraine.

IMAGES DE LA COMPÉTITION DE HOCKEY 
HOCKEY COMPETITION PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672643410892
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672643410892
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DES ÉLOF DU 
CMR SAINT-JEAN 

À LA COURSE 
DE L’ARMÉE 

Plusieurs élèves-officiers du Collège militaire 
royal de Saint-Jean se sont rendus à Ottawa 
afin de prendre part à la course de l’armée 
le 18 septembre dernier. Ils ont eu la chance 
de pouvoir se surpasser sur un parcours 
de 5 ou de 21 km de course sillonnant les 
rues du centre-ville, portés par l’appui et 
les encouragements de milliers de citoyens.

RMC SAINT-JEAN 
OFFICER CADETS 
AT THE ARMY RUN
This weekend, several officer cadets from 
Royal Military College Saint-Jean traveled to 
Ottawa to take part in the Army Run. They 
had the opportunity of surpassing themselves 
on the 5 km or 21 km course in the capital 
city center, carried by the support and cheers 
of thousands of citizens.

IMAGES DE LA COURSE DE L’ARMÉE
ARMY RUN PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157670766700503
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157670766700503
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LES ÉLÈVES-OFFICIERS PARTICIPENT 
À UNE JOURNÉE MILITAIRE TYPE
Le vendredi 23 septembre dernier avait lieu, au CMR Saint-Jean, une journée militaire 
type au cours de laquelle les élèves-officiers se sont familiarisés à la descente en rappel, 
au maniement d’armes et aux notions de base en topographie

On Friday, September 23, RMC Saint-Jean held a typical military day during which the 
officer cadets familiarized themselves with rappelling, weapons handling and the basics 
of topography.

IMAGES DE LA JOURNÉE MILITAIRE TYPE
TYPICAL MILITARY DAY PHOTOS

TYPICAL MILITARY DAY FOR THE 
OFFICER CADETS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673086287030
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673086287030
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COURSE DE 10 KM EN HOMMAGE À TERRY FOX
10 KM RACE IN TRIBUTE TO TERRY FOX 

Une course de 10 km en hommage à Terry Fox, organisée par le CMR 
Saint-Jean dans le cadre de la Campagne de charité en milieu du travail 
du Gouvernement du Canada (CCMTGC), s’est déroulée le 23 septembre 
dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le but était d’amasser des fonds 
pour la Fondation Terry Fox et de promouvoir le bien-être par le sport, 
un des quatre piliers du programme des Collèges militaires du Canada.

A 10 km race in tribute to Terry Fox organized by RMC Saint-Jean as part 
of the Government of Canada Workplace Charitable Campaign (GCWCC) 
was held on 23 September in Saint-Jean-sur-Richelieu. This fundraising 
activity for the Terry Fox Foundation aimed at supporting the foundation 
with the promotion of well-being through sports, one of the four pillars 
of the Canadian Military Colleges’ curriculum.

IMAGES DE LA JOURNÉE TERRY FOX
PHOTOS OF THE TERRY FOX RUN

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157670922068104
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157670922068104


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

Le 24 septembre dernier, l’équipe d’habiletés militaires 
du Collège s’est rendue au centre de ski Le Relais en 
banlieue de Québec pour prendre part à l’édition 2017 
d’XMAN Québec. Vingt-huit élèves-officiers ont pris le 
départ de cette course à obstacles de 7.8 kilomètres avec 
un dénivelé de près de 400 mètres. L’équipe en entier a 
offert une performance époustouflante, particulièrement les 
Élèves-officiers Lagrenade, Beaucage et Allard-Laverdure 
qui ont terminé respectivement en 2e, 5e et 8e position au 
classement général qui comptait plus de 2800 coureurs. 
Ce fut une expérience enrichissante du point de vue 
de l’excellence dans le sport, l’un des quatre piliers du 
programme du Collège.

XMAN QUÉBEC

XMAN QUÉBEC

IMAGES DU XMAN RACE
XMAN RACE PHOTOS

On Saturday, September 24, the RMC Saint-Jean military skills team went to Le 
Relais ski center in Québec City to compete in XMAN Québec 2017.  Twenty-eight 
officer cadets were on the start line of this 7.8 km obstacle course with vertical 
drop of 400 meters. The whole team gave an amazing performance, especially 
OCdts Lagrenade, Beaucage and Allard-Laverdure who finished in 2nd, 5th and 
8th place respectively in the overall ranking that included over 2,800 runners. It 
was a beautiful and enriching experience from the stand point of excellence in 
sports, one of the four pillars of the College curriculum.

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673298642782
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673298642782
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CÉRÉMONIES DE FIN 
D’ANNÉE 2015-2016 
VISITE DE M. ROBERT POOLEY 
AU CMR SAINT-JEAN 
À la fin de chaque année scolaire, comme le veut la tradition, une épée est 
remise à l’élof ayant le mieux performé dans les quatre piliers du programme 
des CMC, soit le sport, le bilinguisme, les études et le leadership. L’épée remise 
à l’élof méritant est un don de Pooley Swords Ltd, une entreprise basée au 
Royaume-Uni. C’est donc avec une grande fierté que nous avons accueilli M. Pooley 
le 28 septembre dernier lors de sa visite au Collège. Celui-ci a saisi l’occasion 
pour présenter deux épées aux élof méritant des années 2015 et 2016 dans 
le pavillon Vanier. Le Commandant, le personnel et les élèves-officiers du CMR 
Saint-Jean tiennent à le remercier sincèrement. 

MR. ROBERT POOLEY 
VISITS RMC SAINT-JEAN 
Following tradition, a sword is presented at the end of each academic year to the 
officer cadet who best performed in the four pillars of the CMC curriculum: sports, 
bilingualism, academics and leadership. This sword presented to deserving officer 
cadets is a donation from Pooley Swords Ltd, UK, and so it was with great pride 
that we greeted Mr. Robert Pooley on 28 September. During his visit, Mr. Pooley 
seized the opportunity to present a sword to the two deserving officer cadets for 
the years 2015 and 2016 at the Vanier Pavilion. The Commandant RMC Saint-Jean, 
the staff and the officer cadets wish to extend him their sincere gratitude.

À VENIR / TO COME

   5 novembre   Journée Portes ouvertes
   5 November   Open House

   11 novembre   Jour du Souvenir
   11 November   Remembrance Day

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

Élof Samuel Quenneville gagnant de 2016
OCdt Samuel Quenneville winner of 2016

Élof Jérémy Tremblay gagnant de 2015
OCdt Jérémy Tremblay winner of 2015

Lcol Poulin, CmdtA, M. Pooley, Adjuc Morneau 
Lcol Poulin, DCmdt, Mr. Pooley, CWO Morneau

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