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MOT DU COMMANDANT                                                               
WORD FROM THE COMMANDANT

Au nom de l’équipe du CMR Saint-Jean, permettez-moi de vous souhaiter à 
tous et à toutes une bonne et heureuse année 2017, en espérant que vous 
avez passé un joyeux temps des fêtes et êtes de retour en pleine forme pour 
débuter la nouvelle année. Que cette nouvelle année soit empreinte de joie 
et de bonheur pour vous et vos familles. 

Nous voici à l’aube d’un tournant de notre histoire en cette deuxième moitié 
de l’année scolaire, avec la mise en place de l’offre  de cours de niveau 
universitaire de notre tout nouveau programme de baccalauréat en études 
internationales prévu pour août 2017. Cette nouvelle est de bon augure pour 
notre alma mater.  Ce programme viendra combler un besoin opérationnel 
dans la formation de nos futurs officiers pour diriger efficacement et 
habilement dans l’environnement complexe auquel nous faisons face. 
 
Cette année comme la précédente sera aussi le théâtre de différents évènements 
au CMR Saint-Jean, car nous y tiendrons la 2e édition de Leadersphère, un 
colloque sur le leadership qui en sera à sa deuxième édition. Nous serons 
aussi l’hôte d’autres activités d’envergure internationale, dont une conférence 
internationale des académies militaires et le lancement du Centre international 
des études de la profession des armes (CIEPA).  Le calendrier détaillé vous 
sera communiqué ultérieurement. 

Quel que soit le lien qui vous uni à notre institution, c’est toujours pour 
nous un plaisir de vous y accueillir. 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 team, let me wish you a Happy 
New Year 2017, hoping that you have had a happy holiday 
season and that you are back in great shape to start this new 
year.  May this year be filled with joy and happiness for you 
and your families.

This second half of the academic year is the threshold of a turning 
point in our history, with the implementation of the university 
courses offer in our new Bachelor of International Studies program 
to be launched in August 2017. This news is promising for our 
alma mater as the program will fill an operational need in the 
training of future officers, preparing them to lead effectively and 
skillfully in the complex environment we face.

As the previous, this year will also feature various events to be 
held at RMC Saint-Jean, namely Leadersphere, an annual leadership 
symposium held for the first time last year. We will also host other 
international activities, including an international conference of 
military academies, and the launch of the International Center for 
the Study of the Profession of Arms (ICSPA). A detailed calendar 
will be issued later on this year.

Whatever the bond that unites you to our institution, we are 
always pleased to welcome you. This issue of our newsletter 
provides a taste of what to expect in this second portion of the 
academic year that will culminate in spring with graduation and 
the end of year parade. On this, I wish you 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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L’élève-officier Antoine Lachance du CMR Saint-Jean était le grand 
Lauréat – Catégorie Avenir Élève engagé (niveau secondaire) lors 
du 9e Gala Forces AVENIR. « Antoine Lachance, un élève engagé à 
faciliter l’intégration des plus jeunes et à lutter contre l’intimidation. »

UN DE NOS ÉLÈVES 
OFFICIERS SE DÉMARQUE

RMC Saint-Jean Officer Cadet Antoine Lachance was Grand 
Prize Winner in the Student Commitment Category (high 
school level) at the 9th Forces AVENIR Gala. ‘’Antoine Lachance, 
a student committed to facilitating integration of the younger 
and to fighting bullying. ‘’

ONE OF OUR OFFICER 
CADETS STANDS OUT 

CEFIR | Le Cégep Édouard Montpetit, en partenariat avec le Cégep Saint-
Hyacinthe et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que le Collège militaire 
royal de Saint-Jean, a annoncé la création du Centre d’expertise et de formation 
sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR). Unique au Québec, 
ce centre vise à prévenir la radicalisation, en amont chez les jeunes grâce à 
une approche scientifique novatrice, et par une approche collaborative entre 
chercheurs et intervenants du milieu.

LE CMR SAINT-JEAN DEVIENT MEMBRE D’UN CENTRE 
D’EXPERTISE SUR LES INTÉGRISMES RELIGIEUX 
ET LE RADICALISME

CEFIR | Cégep Édouard Montpetit, in partnership with Cégep Saint-Hyacinthe, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu and Royal Military College 
Saint-Jean, announced the creation of the Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR). 
Unique in Quebec, this center aims to prevent radicalization, upstream among young people thanks to an innovative scientific approach, 
and with collaborative approach between researchers and Stakeholders.

ROYAL MILITARY COLLEGE SAINT-JEAN JOINS CEFIR
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Plusieurs reconnaissances, dont des médaillons, ont été remises 
le 12 octobre dernier lors du premier café du Commandant 
depuis la rentrée scolaire 2016 - 2017. Ces remises visaient 
à souligner le bon travail du personnel du CMR Saint-Jean. 

Several awards including Commandant’s coins were presented 
on October 12 at the first RMC Saint-Jean Commandant’s 
coffee since the start of the 2016-2017 school year. These 
awards were presented to highlight the good work of RMC 
Saint-Jean staff members.

CAFÉ DU COMMANDANT 

COMMANDANT’S COFFEE 

1. Élof/OCdt Miriam Marcoux,  Élof/OCdt Daphné Servant,  
 Élof OCdt Grace Loucks

2. Adj/WO Jason Forth

3. Sgt Francis Fréchette

4. Mme/Mrs. Patricia Lefebvre

5. Mme/Mrs Maïa Williamson et/and Mme/Mrs. Lori Millette 

6. Mme/Mrs Laurence Piché

7. Mme/Mrs. Mireille Hardy et/and M/Mr. Denis Roussy

8. Mme/Mrs. Martine Gambino

9. Lt Jimmy Gilbert

1 2 3

4

5

6

7 8 9
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JOURNÉE DU SPORT AU CANADA
Le 21 octobre dernier se tenait la Journée du sport au Canada. Cette grande 
fête s’adressant tant aux sportifs amateurs qu’aux athlètes est une occasion 
pour tous de célébrer le pouvoir du sport. C’est aussi une excellente façon 
de resserrer les liens, de renforcer l’esprit de communauté et de promouvoir 
un mode de vie actif. Le CMR Saint-Jean a répondu à l’appel, et lors de cette 
journée, le personnel PSP a organisé un circuit d’entraînement dans le gymnase 
de l’édifice Vanier. Merci à tous les participants et à l’année prochaine!

SPORTS DAY IN CANADA 
October 21th was the Sports Day in Canada. This national celebration is a golden 
opportunity for all Canadians to embrace the power of sports, from grassroots 
to high-performance. It’s also a great occasion to build community and national 
spirit as well as facilitate a healthy, active lifestyle. RMC Saint-Jean took the call, 
and for this special day, PSP staff organized a training circuit in the gymnasium 
of the Vanier building. Thank you to all participants and see you again next year!

IMAGES DE LA JOURNÉE DU SPORT AU CANADA 
SPORTS DAY IN CANADA PHOTOS

Pour une première participation à l’OCR, l’équipe d’habiletés militaires a très 
bien fait. L’OCR est une compétition internationale de haut niveau à laquelle 
participent de nombreux pays comme les États-Unis, l’Australie, la Suède, 
le Danemark, la France, l’Angleterre et l’Afrique du Sud. Nos élèves-officiers 
ont pris part aux épreuves suivantes :
Course à obstacles 15 km (15 oct.) :
Élof Beaucage, 1er (13-17 ans);
Élof Allard 22e (18-24 ans);
Élof Lagrenade 33e (18-24 ans) 
Course à obstacles 7 km par équipe de trois (16 oct.) :
Élof Allard, Élof Lagrenade et Élof Charland (11e sur 250 équipes).

For its first participation to the OCR, the military skills team performed well. The 
OCR is a high level international competition to which take part many countries 
such as the United States, Australia, Sweden, Denmark, France, England, and 
South Africa. Our officer cadets participated in the following events :
15 km Obstacle Course (15 Oct)
OCdt Beaucage, 1st (13-17 age group) ;
OCdt Allard 22nd (18-24 age group);
OCdt Lagrenade 33rd (18-24 age group) ;
7 km Obstacle Course in teams of three (16 Oct) :
OCdt Allard, OCdt Lagrenade et OCdt Charland (11th out of 250 teams).

ENCORE UN EXPLOIT POUR NOTRE 
ÉQUIPE D’HABILETÉS MILITAIRES

ANOTHER FEAT FOR THE 
MILITARY SKILLS TEAM 

IMAGES DE LA COMPÉTITION
COMPETITION PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157675503564265/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157675503564265/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157674013343862/
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/sets/72157674013343862/
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Durant la semaine du 24 au 31 octobre, le collège a souligné la semaine du patrimoine 
culturel. Différentes activités ont été organisées, dont une dégustation de fromages, 
des ateliers sur le bilinguisme, des expositions sur la musique, la photo et le patrimoine 
du Collège, ainsi qu’un diner-conférence. 

SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL

Durant la fin de semaine du 21 au 23 octobre, les élèves-officiers ont pris part à l’exercice Leadership conquérant qui vise au maintien des 
compétences acquises lors du module 1 de la Qualification militaire de base des officiers de l’été dernier. Le tout s’est bien déroulé et les 
élof ont pu s’exercer en topographie, maniement d’armes et techniques de camouflage.

During the weekend of October 21 to 23, the officer cadets took part in exercise 
Leadership conquérant that aims at maintaining the skills acquired during module 
1 of the Basic Military Officer Qualification. Everything went well and the officer 
cadets were able to practice their skills in topography, arms handling and camouflage.

UN PREMIER EXERCICE POUR LES ÉLÈVES-OFFICIERS

A FIRST EXERCISE FOR THE OFFICER CADETS

CULTURAL HERITAGE WEEK 
During the week of October 24 to 31, we highlighted cultural 
heritage week with a Quebec Cheese tasting, workshops on 
bilingualism, as well as music, photography and artefacts exhibits 
and a lunch conference.

IMAGES DE LA FIN DE SEMAINE
WEEKEND PHOTOS

IMAGES DE LA SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL
CULTURAL HERITAGE WEEK PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675685332945
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675685332945
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675599305586
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675599305586
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UNE AUTRE COURSE 
POUR L’ÉQUIPE 

D’HABILETÉS 
MILITAIRES DU 

CMR SAINT-JEAN  
L’équipe d’habiletés militaires du CMR Saint-Jean 
a participé à la course BaseBootcamp’s Fear 
Run le 28 octobre dernier. Les élèves-officiers 
ont bravé la pluie et la boue pour compléter 
un parcours de 5 ou 10 km composés de 60 
obstacles différents. Le froid a ajouté un niveau 
de difficulté au parcours, mais tous ont persévéré 
et complété la course.

ANOTHER EVENT FOR 
THE RMC SAINT-JEAN 
MILITARY SKILLS TEAM
RMC Saint-Jean’s milskills team participated in BaseBootcamp’s 
Fear Run on October 28. The officer cadets ran the 5 km or 
the 10 km featuring 60 different obstacles in rainy weather 
and muddy terrain. Exposure to cold temperature made 
the course difficult, but each officer cadet persevered and 
completed the race.

IMAGES DE LA COURSE BASEBOOTCAMP’S FEAR RUN
BASEBOOTCAMP’S FEAR RUN  PHOTOS

UN DE NOS PROFESSEURS 
SE DÉMARQUE  
Nous sommes fiers de souligner l’excellence de nos professeurs et la qualité de 
l’enseignement en félicitant M. Denis Lavigne, Directeur du département des Sciences 
de la nature du CMR Saint-Jean, pour avoir été choisi comme Personnalité de l’année 
2016 lors du congrès annuel de l’Association Mathématique du Québec.

ONE OF OUR PROFESSORS 
IS HONOURED 
Congratulations to Mr. Denis Lavigne, Head of the Science Department at RMC 
Saint-Jean, for having been selected as the 2016 personality of the year at the 
Annual Conference of the Association Mathématique du Québec. RMC Saint-Jean is 
proud to have another opportunity to highlight the excellence and quality teaching 
of its faculty members.

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672350795273
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157672350795273
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Nous avons tenu le 5 novembre dernier, notre traditionnelle journée portes ouvertes qui a vu passer 
près de 1250 visiteurs, et plus d’une centaine de demandes ont été complétées sur place pour une 
admission au Programme de formation des officiers de la Force régulière. 

On November 5, we held our traditional open 
house, which saw nearly 1,250 visitors, and 
more than 100 applications were completed 
on the spot for admission to the Regular 
Officer Training Plan.

IMAGES DE LA JOURNÉE PORTES OUVERTES 
OPEN HOUSE PHOTOS

OPEN HOUSE

VOYAGE CULTUREL EN CORÉE DU SUD 
La semaine internationale de la Republic of Korea Air Force Academy (ROKAFA) est un événement 
de découverte culturelle qui s’est déroulé en République de Corée du 1er au 5 novembre 2016. Pour 
participer à l’évènement, le CMR Saint-Jean a envoyé une délégation composée de deux élèves-
officiers, William Allard-Laverdure et Grace Evelyn Loucks, accompagnés par le professeur du CMR 
Saint-Jean, M. Jean-François Marcoux.

CULTURAL TRIP TO SOUTH KOREA 
The Republic of Korea Air Force Academy (ROKAFA) International Week was a cultural 
discovery event that took place in the Republic of Korea between November 1st and 5th. 
RMC Saint Jean sent a delegation of two officer-cadets, William Allard-Laverdure and Grace 
Evelyn Loucks, with their accompanying teacher, Mr. Jean-François Marcoux.

IMAGES DU VOYAGE
TRIP PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157676209257406
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157676209257406
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673352033263
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673352033263
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LES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME D’INSTRUCTION 
ET DE COOPÉRATION MILITAIRES (PICM) 
VISITENT LA CAPITALE NATIONALE 
Mme Maia Williamson, enseignante au CMR Saint-Jean, a accompagné 
les candidats du PICM à Ottawa le 12 novembre dernier où ils ont visité 
le Parlement et quelques autres sites culturels de la ville.

THE CANDIDATES OF THE MILITARY 
TRAINING AND COOPERATION 
PROGRAMME (MTCP) VISIT OTTAWA 
Mrs. Maia Williamson, RMC Saint-Jean lecturer, took the MTCP 
candidates to Ottawa on November 12th where they visited Parliament 
and several other cultural sites in the city.

IMAGES DE LA VISITE
VISIT PHOTOS

JOUR DU SOUVENIR
Les élèves officiers du CMR Saint-Jean ont pris part à différentes cérémonies 
commémorant le Jour du souvenir du 6 au 11 novembre 2016, dont une au sein de 
la collectivité locale. Quant aux membres du personnel, ils étaient présents sur le 
site du collège le samedi 11 novembre pour souligner l’évènement. 

From November 6 to 11, 2016, RMC Saint-Jean officer cadets took part 
in various ceremonies commemorating Remembrance Day, including 
one in the local community. As for the staff, they were present at the 
college on Saturday 11 November for a commemorative ceremony.

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

REMEMBRANCE DAY PHOTOS IN SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

IMAGES DU JOUR DU SOUVENIR AU COLLÈGE
REMEMBRANCE DAY PHOTOS AT THE COLLEGE

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674802623495
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674802623495
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674802557911
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674802557911
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674945580451
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674945580451
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DÉCÈS DU CAPITAINE VANESSA CHAMBERLAND
C’est avec une immense tristesse que nous avons tous appris le décès du Capitaine Vanessa Chamberland le 
14 novembre dernier. La Capitaine Chamberland était membre du 12e Régiment de blindé du Canada, 
elle était un officier exemplaire et une source d’inspiration pour l’état-major et les élèves-officiers 
du CMR Saint-Jean. 

It is with great sadness that we all learned of the passing of Captain Vanessa Chamberland on November 14th. 
Captain Chamberland was a member of 12e Régiment de blindé du Canada, an exemplary officer and 
an inspiration to RMC Saint-Jean’s staff and officer cadets.

DEATH OF CAPTAIN VANESSA CHAMBERLAND

Nous avons reçu la visite du Major-général Eyre, 
Commandant adjoint du commandement du Personnel 
militaire le 17 novembre dernier.

VISITE DU MGÉN EYRE

MGEN EYRE’S VISIT

IMAGES DE LA VISITE
VISIT PHOTOS

Major-General Eyre, Deputy Commander of 
the Military Personnel Command, visited RMC 
Saint-Jean on November 17. 

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157676715823815
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157676715823815
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9E CHAMPIONNAT MILITAIRE D’ÉCHECS DU CANADA 
La fin de semaine du 19 au 20 novembre dernier avait lieu au CMR Saint-Jean le 9e Championnat d’échecs du Canada ouvert 
aux militaires actifs ou retraités des Forces armées canadiennes (FAC) ainsi qu’aux civils travaillant pour la Défense. 

On the weekend of November 19-20 RMC Saint-Jean held the 
9th Canadian Chess Championship, a competition open to active 
and retired members of the Canadian Armed Forces (CAF). 

9TH CANADIAN MILITARY
CHESS CHAMPIONSHIP

IMAGES DU CHAMPIONNAT
CHAMPIONSHIP PHOTOS

DERNIER CAFÉ 
DU COMMANDANT 
DE L’ANNÉE 
Le dernier café du commandant pour l’année 2016 a 
eu lieu le 7 décembre dernier. Le commandant a saisi 
l’opportunité pour faire un bilan de l’année écoulée et 
remettre quelques distinctions aux membres du personnel.

The last commandant’s coffee of  2016 was held on 
7 December. The cmdt took the opportunity to do a 
review of the year and present commendations to 
some staff members. 

THE COMMANDANT’S 
LAST COFFEE OF 
THE YEAR

M/Mr. Julien Plante M/Mr. Robert Lummack

Adj/WO Eric Purdy, Adj/WO Todd Beaudoin, 
Adj/WO Yannick Piché

Mme/Mrs. Andréa Legros

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675354433812
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157675354433812
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MATCH DE BALLON SUR GLACE 
Pour bien commencer les activités marquant le début de la période des fêtes, le Collège militaire royal de Saint-Jean a tenu, le 14 décembre 
dernier, un match amical de ballon sur glace opposant les militaires du rang et les officiers. Contrairement à l’année dernière, ce sont les 
officiers qui ont remporté la partie cette année par la marque décisive de 5-0.  

To kick start the activities marking the beginning of the Holiday Season, Royal Military 
College Saint-Jean held a friendly broomball game between non-commissioned members 
and officers on 14 December. This year, the officers took their revenge and won the 
game 5-0.

IMAGES DU MATCH
GAME PHOTOS

BROOMBALL GAME

JOUTE SPORTIVE ET LE DÎNER DE LA TROUPE  
La journée du 16 décembre, le Collège a tenu un match de hockey opposant les élèves-officiers et le personnel du Collège. Le Colonel 
honoraire du CMR Saint-Jean, M. Geoff Molson, a aussi pris part à la rencontre qui a été suivie par la photo de groupe et le traditionnel 
dîner de la troupe marquant le début des congés du temps des fêtes pour la plupart du personnel et des élèves-officiers. 

On December 16, The College held a hockey game opposing officer cadets and staff. Honorary Colonel of RMC Saint-Jean, Mr. Geoff Molson, also 
attended  the meeting, which was followed by the group photo and the traditional troop dinner marking the beginning of the holiday season 
for most of the staff and officer cadets.

IMAGES DE LA JOUTE
GAME’S PHOTOS

FRIENDLY SPORTS GAME AND TROOP DINNER 

IMAGES DU DÎNER DE LA TROUPE
CHRISTMAS DINNER PHOTOS

https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673973397063
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157673973397063
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674120534934
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157674120534934
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157677940760386
https://www.flickr.com/photos/cmrsj-rmcsj/albums/72157677940760386
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À VENIR / TO COME

27 janvier / January 27
Soirée Robbie Burns / Robbie Burns Night

27 au 29 janvier / January 27 to 29
Tournoi de ballon sur glace des Anciens / Broomball Tournament

10 au 12 févirer / February 10 to 12
Exercice Blizzard nordique/ Exercise Blizzard Nordique

25 février au 5 mars / February 25 to March 5
Voyage Paris-Londres / Paris –London Trip

27 février au 3 mars / February 27 to March 3
Formation par l’aventure Mont Washington / Mount Washington

18 mars / March 18
Inspection du commandant / Commandant’s inspection

Sortie à la cabane à sucre / Sugar Shack
Spectacle des talents / Talent Night

Les détails seront disponibles 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/
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