
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec  

Roch Legault, Doyen à la recherche. 

 

For more information, please contact Roch 

Legault, Dean of Research. 
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INTRODUCTION i 

 

PRÉAMBULE   PREAMBLE 

 

 

e Rapport annuel des activités de 

recherche du Collège militaire royal de 

Saint-Jean 2017-2019 marque un 

tournant. Plus que le bilan des activités de 

recherche en lui-même, ce rapport témoigne 

de la relance de l’institution comme un 

établissement d’enseignement universitaire. 

Le rapport a changé de nom; de Rapport du 

commandant il est devenu le Rapport annuel 

des activités de recherche. Ce changement 

met de l’avant l’esprit– déjà bien présent, 

mais renouvelé – de création, d’innovation et 

de diffusion du savoir. Cet esprit est 

primordial à la nouvelle mission du CMR 

Saint-Jean. 

 

he Royal Military College Saint-Jean 

Annual Report of Research Activities 

2017-2019 marks a turning point. 

More than the report of the research 

activities in itself, this report testifies to 

the revival of the institution as a university. 

The report has changed its name; from the 

Commandant's Report it became the 

Annual Report of Research Activities. This 

change puts forward the already-present 

but renewed spirit of creation, innovation 

and dissemination of knowledge. This 

spirit is essential to the new mission of 

RMC Saint-Jean. 

 

This double format of the report bridges 

Ce format double du rapport fait le pont entre 

l’année précédant la reconnaissance du 

programme universitaire des Études 

internationales par le Gouvernement du 

Québec et l’année qui a accueilli de nouveaux 

professeurs de niveau collégial et 

universitaire. Cet exercice de recrutement et 

de mise en place a demandé la mobilisation 

exceptionnelle de toute l’institution. Elle 

s’achèvera au cours de l’année prochaine. 

 

Nous voudrions remercier M. Gawiyou 

Danialou, et plus particulièrement Mme 

Joanie Tremblay pour leurs efforts de 

production de ce rapport. Grâce à eux, le 

travail et la passion des chercheurs du CMR 

Saint-Jean sont démontrés au travers des 

pages qui suivent. Ces recherches 

d’aujourd’hui mouleront le leadership des 

Forces armées canadiennes de demain à 

travers l’enseignement du corps professoral 

aux élèves-officiers. Voilà pourquoi recherche 

et enseignement doivent être marqués au 

coin de l’excellence. C’est notre mission et 

notre devoir. 

 

Roch Legault 

Doyen à la recherche 

CMR Saint-Jean 

 the gap between the recognition of the 

International Studies programme by the 

Quebec Government and the year that 

welcomed new college and university 

professors. This recruitment and 

implementation exercise required the 

exceptional mobilization of the entire 

institution. It will be completed during the 

next year. 

 

We would like to thank Mr. Gawiyou 

Danialou, and especially Ms. Joanie 

Tremblay for their efforts in producing this 

report. Thanks to them, the work and 

passion of RMC Saint-Jean researchers are 

demonstrated in the following pages. 

Today's research will shape the leadership 

of the Canadian Armed Forces of tomorrow 

through the teaching faculty to officer 

cadets. This is why research and teaching 

must be marked by excellence. This is our 

mission and our duty. 

 

Roch Legault 

Dean of Research 

RMC Saint-Jean 

 

L T 
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MOT DU 

COMMANDANT 
  

MESSAGE FROM THE 

COMMANDANT 

 

 

’est avec fierté que je présente ce 

rapport exhaustif sur les activités de 

recherche du corps professoral du 

Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Ce rapport double marque le retour du 

niveau universitaire et un renouveau de la 

recherche au collège. Il est le témoignage 

éloquent de l’essor des études au CMR 

Saint-Jean, mais démontre également 

toute la portée ainsi que l'étendue de la 

recherche qui y est menée. 

t is with pride that I present this 

exhaustive report on the research 

activities of the faculty at Royal Military 

College Saint-Jean. This double report 

marks the return of university status and a 

renewal of research to the college. It is an 

eloquent testimony to the growth of 

studies at RMC Saint-Jean but also 

demonstrates the scope and extent of the 

research conducted here. 

 

Research is at the very heart of the

La recherche est au cœur même de 

l’institution et elle stimule le développement 

des professeurs dans leur domaine 

d'expertise. Grâce à leur travail exceptionnel, 

ceux-ci se démarquent comme étant parmi les 

meilleurs dans le milieu académique, et cette 

expertise rejaillit directement sur la qualité de 

l'éducation offerte aux élèves-officiers.  

 

D’ailleurs, la collaboration avec d’autres 

établissements de recherche et 

d’enseignement canadiens et étrangers, le 

recrutement de professeurs-chercheurs de 

renommées internationales, la contribution 

significative à la communauté universitaire et 

le développement d’expertises nouvelles 

attestent de l’importance stratégique de la 

recherche au sein de la Défense nationale.  

 

Soutenir la recherche au Collège militaire 

royal de Saint-Jean oriente ses programmes 

d’enseignement, mais apporte énormément 

de crédibilité afin que nos élèves-officiers 

puissent bénéficier de l’expertise de nos 

professeurs-chercheurs émérites dans les 

cours de niveau universitaire, tout comme 

ceux donnés au niveau collégial.  

 

 

Brigadier-Général Gervais Carpentier 

Commandant 

CMR Saint-Jean 

 institution and it stimulates the development 

of professors in their area of expertise. 

Thanks to their exceptional work, they stand 

out as being among the best in the academic 

world, and this expertise directly reflects on 

the quality of education offered to officer 

cadets. 

 
Collaboration with other Canadian and 

international research and teaching 

institutions, the recruitment of 

internationally renowned faculty members, 

significant contributions to the academic 

community, and the development of new 

expertise attest the strategic importance of 

research within National Defence. 

 
Supporting research at the Royal Military 

College Saint-Jean is a focus of its teaching 

programmes, but it provides a great deal of 

credibility so that our cadets can benefit 

from the expertise of our distinguished 

research professors in university-level 

courses, as well as those given at the college 

level. 

 

 

Brigadier-Général Gervais Carpentier 

Commandant 

RMC Saint-Jean 
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MOT DU DIRECTEUR DES 

ÉTUDES (2017-2018) 
  

MESSAGE FROM THE ACADEMIC 

DIRECTOR (2017-2018) 

 

 

e Rapport annuel des activités de 

recherche du CMR Saint-Jean démontre 

bien la place de choix qu’occupent ces 

activités dans notre institution. 

 

his RMC Saint-Jean Annual Report of 

Research Activities demonstrates the 

importance of these activities for our 

institution. 

 

La recherche contribue au développement 

professionnel de celui qui l’accomplit, à la 

réputation de l’institution où il ou elle œuvre 

et à la qualité de l’enseignement dispensé, 

tout en contribuant à l’évolution des 

connaissances de la société en général. Le 

corps professoral du Collège militaire royal de 

Saint-Jean se soucie de l’enseignement des 

élèves-officiers et des militaires du rang, 

mais il s’affaire aussi à l’avancement des 

connaissances et à leur diffusion dans les 

communautés scientifiques propres à leur 

discipline respective. Les subventions 

recueillies témoignent aussi de l’utilité de ces 

recherches pour la communauté. Au sein du 

Centre d’études international sur la 

profession des armes, et avec le nouveau 

programme de baccalauréat en Études 

internationales au CMR Saint-Jean, les efforts 

de recherche dans tous les axes se 

poursuivront davantage. 

 

Dirigeant eux-mêmes des projets de 

recherche, ou s’associant à des groupes 

dirigés par d’autres institutions, les 

professeurs du CMR Saint-Jean démontrent 

un dynamisme sans borne pour le Collège. Le 

nombre et la diversité des activités de 

recherche contenues dans ce rapport en font 

foi. 

 

 

Lieutenant-général (retraité)  

Michel Maisonneuve 

Directeur des études 

CMR Saint-Jean 

 

Research contributes to the professional 

development of the person who executes it, 

to the reputation of the institution where he 

or she serves, and to the quality of the 

education offered, while contributing to the 

advancement of knowledge in general. The 

Royal Military College Saint-Jean Faculty 

provides the best teaching possible to 

Officer-Cadets and Non-Commissioned 

Members, but it also contributes to the 

general furthering of knowledge and its 

passage on to the scientific community in 

various disciplines. The grants received are 

also a testimony of the utility of this 

research. Within the Internal Centre for the 

Study of the Profession of Arms at RMC 

Saint-Jean and the new International Studies 

Bachelor program, research efforts in all 

areas will continue unabated. 

 

Either directing their own research or 

collaborating with other groups conducting 

research, RMC Saint-Jean professors have 

demonstrated an enduring engagement in 

the College. The number and scope of the 

activities contained in this report attest to 

this fact. 

 

 

Lieutenant General (retired)  

Michel Maisonneuve 

Academic Director 

RMC Saint-Jean 
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MOT DU DIRECTEUR DES 

ÉTUDES (2018-2019) 
  

MESSAGE FROM THE ACADEMIC 

DIRECTOR (2018-2019) 

 

 

e Rapport annuel d'activités de 

recherche du Collège militaire royal de 

Saint-Jean démontre l'importance 

fondamentale de la recherche pour la vision 

et la mission de notre université. 

his Royal Military College Saint-Jean 

Annual Report of Research Activities 

demonstrates the central importance of 

research to the vision and mission of our 

university. 

 

La recherche contribue directement à la 

qualité de l'enseignement au CMR Saint-Jean 

en développant la pensée critique et les 

aptitudes sociales de nos élèves-officiers. 

Elle contribue au développement 

professionnel et aux connaissances 

générales du corps professoral qui y 

participe. Elle rehausse le statut et la 

réputation du CMR Saint-Jean aux niveaux 

provincial, national et international, grâce à 

l’établissement de partenariats et d’alliances 

à un moment historique pour le collège, 

durant lequel son statut universitaire est 

réétabli.  

Cela démontre au public que le corps 

professoral du CMR Saint-Jean fournit non 

seulement une expérience d'enseignement 

sans égal aux élèves-officiers et aux militaires 

du rang, mais que nos professeurs sont bien 

placés pour faire avancer les débats sociaux 

et être des leaders d'opinion dans diverses 

disciplines.  

 

Les subventions reçues par le corps 

professoral sont un témoignage 

supplémentaire de la haute estime que la 

communauté de la recherche confère à leurs 

contributions. Les efforts en recherche sont 

renouvelés au sein du Centre international 

d'étude de la profession des armes du CMR 

Saint-Jean, du nouveau programme de 

baccalauréat en Études internationales, ainsi 

qu’au sein du Département de l’éducation 

militaire professionnelle.  

 Research directly contributes to the quality 

of education at RMC Saint-Jean by imparting 

important critical thinking abilities and life 

skills to our officer cadets. It contributes to 

the professional development and the 

general knowledge of the faculty who 

participate in it. It enhances the status and 

reputation of RMC Saint-Jean, provincially, 

nationally and internationally  forging 

partnerships and alliances at a historic 

moment in which university status is being 

reestablished.  

It demonstrates to the public that RMC 

Saint-Jean faculty not only provide a 

teaching experience to officer cadets and 

non-commissioned members that is virtually 

second to none, but that our professors are 

positioned to inform public dialogue and be 

thought leaders in various disciplines.  

 

The grants received by faculty are a further 

testimony to the high regard the research 

community has for their contributions. Within 

the International Centre for the Study of the 

Profession of Arms at RMC Saint-Jean, the 

new International Studies Bachelor 

programme as well as the Professional 

Military Education Department, research 

efforts are being reinvigorated.  

 

Through their own work or in collaboration 

with other groups, the research activities 

and publications set out in this report 

underscore that the investments in research  
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Les activités de recherche et les publications 

des chercheurs présentées dans ce rapport, 

qu’elles soient conduites individuellement ou 

en collaboration avec d’autres groupes, 

témoignent de l’impact majeur qu’on les 

investissements dans la recherche au CMR 

Saint-Jean. 

 

 

James Groen 

Directeur des études 

CMR Saint-Jean 

 

 at RMC Saint-Jean are making an impact.   

 

 

James Groen 

Academic Director 

RMC Saint-Jean 
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MOT DE LA DOYENNE À LA 

RECHERCHE PAR INTÉRIM 

(2017-2018) 

  

MESSAGE FROM THE 

ACTING DEAN OF 

RESEARCH (2017-2018) 

 

 

 

a recherche est au cœur de la mission 

de toute université. L’année 2017-

2018 a été majeure pour 

l’établissement de protocoles de recherche 

de niveau universitaire au Collège militaire 

royal de Saint-Jean. Mon mandat comme 

Doyenne à la recherche par intérim a débuté 

à l’automne 2017 en emboitant le pas du  

Dr Marc Imbeault, celui-ci ayant développé 

plusieurs éléments centraux du Bureau de 

la recherche durant son mandat. Mon 

objectif était de développer un Bureau de la 

recherche jouant véritablement un rôle de 

soutien auprès des départements tout en 

établissant des liens dans la communauté 

et à travers la province. 

esearch is at the heart of the core 

mission of all universities. The 2017-

2018 year was central for the 

establishment of university-level protocols in 

research at the Royal Military College Saint-

Jean. Following in the footsteps of Dr. Marc 

Imbeault, who developed many of the core 

elements of the Research Office during his 

term of office, I began my term as Acting 

Dean of Research in the fall of 2017. My 

vision was to develop a Research Office that 

would be truly supportive of the faculty while 

establishing links in the community and 

throughout the province. 

 

To this end, the Research Ethics Board was 

 

À cette fin, le comité d'éthique de la 

recherche a été rétabli et un système 

d'évaluation préliminaire des demandes 

d'approbation du comité d'éthique de la 

recherche a été créé afin de rationaliser le 

processus. La composition du conseil a été 

réorganisée afin de représenter les 

personnes qui effectuent des recherches au 

Collège militaire royal de Saint-Jean. De plus, 

un Comité de la recherche a été créé pour 

siéger à titre consultatif auprès du Doyen de 

la recherche.  

 

Le mandat premier du Bureau de la 

recherche est de soutenir la recherche du 

corps professoral. En cela, le Bureau de la 

recherche aide les chercheurs à trouver des 

conférences pertinentes et d’autres 

événements leur permettant de faire 

connaitre leurs recherches. Il peut aussi aider 

les chercheurs à présenter des demandes de 

subventions de recherche et les soutenir 

dans leurs demandes de congé sabbatique et 

de promotion. Peut-être plus important 

encore, le Bureau de la recherche est chargé 

de créer et de maintenir un environnement 

 re-established, and a system for the 

preliminary evaluation of Research Ethics 

Board approval requests was created, in 

order to streamline the process. 

Membership of the Board was reorganized to 

be representative of those who conduct 

research at Royal Military College Saint-Jean. 

In addition, a Research Committee was 

created to sit in an advisory capacity to the 

Dean of Research. 

 

The core mandate of the Research Office is 

to support faculty research. This includes 

helping researchers to find suitable 

conferences and other venues for the 

dissemination of their work, aiding them with 

submissions for research grants, as well as 

supporting them in their applications for 

sabbaticals and promotion. Perhaps most 

importantly, the Research Office is 

responsible for creating and maintaining a 

positive research environment.  

 

The year 2017-2018 was a transitional year, 

an interim year, in the reestablishment of 

the Royal Military College as a university, a 

transition in which the Research Office  

L R 
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de recherche positif.  

 

L'année 2017-2018 a été une année de 

transition, une année intermédiaire, dans le 

rétablissement du Collège militaire royal en 

université à part entière, transition dans 

laquelle le Bureau de la recherche a joué un 

rôle important. 

 

 

Nanette Norris 

Doyenne à la recherche par intérim 

Professeure associée, littérature anglaise 

CMR Saint-Jean 

 

played an important role. 
 

 

Nanette Norris 

Acting Dean of Research 

Associate Professor, English literature 

RMC Saint-Jean 
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MOT DU DOYEN À LA 

RECHERCHE (2018-2019) 
  

MESSAGE FROM THE DEAN 

OF RESEARCH (2018-2019) 
 

 

 

ous avançons sur les chemins ouverts 

par mes prédécesseurs au décanat 

chargés de veiller au dossier de la 

recherche : M. Marc Imbeault et Mme 

Nanette Norris.  

e are moving forward on the paths 

opened by my predecessors to the 

deanship to look after the research 

file: Mr. Marc Imbeault and Mrs. Nanette 

Norris.

 

Il me fait grand plaisir de prendre la relève 

au poste d’un décanat maintenant 

entièrement consacré à la recherche au 

CMR Saint-Jean. Relever un tel défi est 

passionnant. Il s’est amorcé en consolidant 

le Comité de la recherche, en expliquant les 

mécanismes et les bénéfices de la 

recherche – pour gagner les cœurs à 

l’entreprise de la recherche – , en accélérant 

le développement du Centre international 

des études de la profession des armes 

(CIEPA), en poursuivant la reconnaissance 

du Comité d’éthique du CMR Saint-Jean, en 

mettant en place de nouveaux programmes 

pour le personnel enseignant, les Fonds de 

recherche pour les enseignants de niveau 

EDS (FREDS) et les Fonds de démarrage ; en 

engageant davantage notre communauté de 

la recherche avec notre milieu, le Centre 

d’expertise et de formation sur les 

intégrismes religieux (CEFIR) du Cégep 

Édouard Montpetit, l’incubateur d’entreprise 

du Haut Richelieu et l’OBNL Inno Sécur. 

 

Le Rapport annuel des activités de 

recherche du CMR Saint-Jean ne manquera 

pas de s’enrichir l’an prochain avec 

l’addition de nombreux chercheurs ayant 

joint nos rangs cette année. J’espère que 

vous serez avec nous à l’attendre avec 

impatience, vous qui appartenez à la 

communauté de la défense ou de la 

recherche. 

 

 

Roch Legault 

Doyen à la recherche 

CMR Saint-Jean 

 It is a great pleasure to take up the 

challenges associated with the succession 

to the position of a deanship now entirely 

devoted to research at RMC Saint-Jean. To 

rise to such a challenge is exciting. It began 

by consolidating the Research Committee, 

explaining the mechanisms and benefits of 

research  to win hearts for the research 

enterprise  by accelerating the 

development of the International Center for 

the Study of the Profession of Arms 

(ICSPA), by continuing the recognition of 

the RMC Saint-Jean Ethics Committee, by 

setting up new programmes for teachers, 

the EDS Research Fund for Teachers 

(FREDS) and the Start-up Funds; by further 

engaging our research community with our 

community, the Centre d’expertise et de 

formation sur les intégrismes religieux 

(CEFIR) at Cégep Édouard Montpetit, the 

Haut Richelieu business incubator and the 

Inno Secur NPO. 

 

The RMC Saint-Jean Annual Report of 

Research Activities will be enriched next 

year with the addition of many researchers 

who joined our ranks this year. I hope you 

will be looking forward to it, as much as we 

are, as defence or research community 

members. 

 

 

Roch Legault 

Dean of Research 

RMC Saint-Jean 
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BILAN 2017-2019  2017-2019 YEAR-IN-REVIEW 

 

 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE OBTENUES 

INDIVIDUELLEMENT OU EN ÉQUIPE 
 

RESEARCH GRANTS OBTAINED 

INDIVIDUALLY OR IN TEAMS 
485 652 $ 

    

PUBLICATIONS  PUBLICATIONS  

 ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES 

AVEC COMITÉ DE LECTURE 
 

 ARTICLES PUBLISHED IN PEER-

REVIEWED JOURNALS 
8 

 LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRE   BOOKS & BOOK CHAPTERS 8 

 ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES 

SANS COMITÉ DE LECTURE 
 

 ARTICLES PUBLISHED IN NON-

PEER REVIEWED JOURNALS 
5 

CONFÉRENCES  CONFERENCES 33 

    

PRÉSENTATIONS ORALES ET PAR AFFICHES  ORAL & POSTER PRESENTATIONS 11 

    

CONSULTATIONS  ASSIGNMENTS 30 

    

VISITES  VISITS 0 

    

MOBILISATION DE LA RECHERCHE  MOBILIZATION OF RESEARCH 12 

    

RECENSIONS  REVIEWS 0 

    

PRIX ET RÉCOMPENSES  HONOURS & AWARDS 0 

    

AUTRES  OTHERS 46 

    

ÉVÉNEMENTS AU CMR SAINT-JEAN  EVENTS AT RMC SAINT-JEAN 5 
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e Département des langues du Collège 

militaire royal de Saint-Jean offre vingt 

cours en français et en anglais langue 

seconde. Ces cours postsecondaires 

sont accrédités par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

du Québec et ils sont essentiels à l’obtention 

d’un diplôme d’études collégiales. Avant le 

début de l’année scolaire, les élèves sont 

évalués en fonction de leurs connaissances 

et compétences en langue seconde, puis 

classés dans un des cinq niveaux 

d’enseignement offerts allant de débutant 

jusqu’à avancé. Les objectifs des cours 

offerts sont de préparer les élèves aux études 

universitaires dans plusieurs domaines et de 

les rendre plus habiles à communiquer 

efficacement en tant que futurs officiers des 

Forces armées canadiennes. 

 

he Language Department of the Royal 

Military College Saint-Jean offers twenty 

academic courses in English and French 

as a Second Language. These post-

secondary courses are accredited by 

Quebec’s Ministry of Education, and Higher 

Education.  Students must pass their 

language courses in order to receive a 

college diploma. Prior to the beginning of 

their first semester at RMC Saint-Jean, 

students take a placement test in order to 

be streamed in one of five levels of 

instruction ranging from beginning to 

advanced. The goals of all language courses 

are to help prepare students for university 

studies in a wide range of disciplines, and to 

develop students’ abilities to communicate 

effectively as future officers in the Canadian 

Armed Forces. 

 

Au Québec, tous les élèves qui étudient au 

niveau collégial doivent réussir au moins 

deux cours crédités dans leur seconde 

langue officielle : un cours général axé sur le 

développement des compétences 

communicatives dans chacune des quatre 

habiletés linguistiques, ainsi qu’un cours 

spécialisé visant à développer leurs 

compétences linguistiques dans le cadre leur 

champ d’études. De plus, le Département 

des langues offre des cours non crédités aux 

élèves-officiers qui n’ont pas encore atteint 

les normes de bilinguisme en vigueur à la 

Défense nationale. 

 

En plus d’enseigner, les professeurs du 

Département des langues développent du 

matériel pédagogique, produisent des 

programmes bilingues et culturels, 

organisent des activités et des événements 

culturels promouvant le bilinguisme, agissent 

à titre de mentors auprès des étudiants, 

gèrent divers projets et mènent des  

recherches, notamment dans les domaines 

suivants : 

 All college students in Quebec must take a 

minimum of two credited language courses: 

one general course aimed at developing 

communicative competencies in each of the 

four global linguistic skills, and one 

programme specific course aimed at 

developing language knowledge, skills, and 

abilities that are required to discuss their 

field of studies. The Department also offers 

non-credit courses to officer cadets who 

must continue to upgrade their second 

language proficiency levels in order to meet 

National Defence standards. 

 

In addition to teaching, faculty members in 

the Language Department develop new 

material, structure bilingualism and cultural 

programmes, organize cultural activities and 

events to promote bilingualism, act as 

mentors to the students, manage projects, 

and conduct research, notably in the 

following areas: 

 

 teaching language and culture; 

 teaching language and literature; 

DÉPARTEMENT DES LANGUES  LANGUAGE DEPARTMENT  

L T 



COLLÈGE MILITAIRE DE ROYAL DE SAINT-JEAN | ROYAL MILITARY COLLEGE SAINT-JEAN  

 

DÉPARTEMENT DES LANGUES 

LANGUAGE DEPARTMENT 
10 

 

 l’enseignement des langues et de la 

culture ; 

 l’enseignement des langues et de la 

littérature ; 

 la relation entre la compétence 

sociolinguistique et l’intelligence 

culturelle ; 

 l’intégration des technologies de 

l’information et de la communication 

(TIC), ainsi que du multimédia en salle de 

classe et leurs impacts sur l’apprenant, 

sur l’apprentissage et sur la motivation ; 

 l’éducation dans un contexte bilingue ; 

 la neurolinguistique ; 

 l’acquisition de la morphologie en 

français langue seconde ; 

 la motivation chez l’apprenant adulte ; 

 le bilinguisme et le plurilinguisme ; 

 les cadres théoriques de 

l’autoethnographie ; 

 la résilience chez l’enseignant ; 

 la santé mentale et la prise en charge de 

sa santé dans le milieu de l’éducation ; 

ainsi que les dispositifs d’évaluation. 

 

 

Sara Trottier (2018-2019) 

Sophie Normandin (2017-2018) 

Directrice  

Département des langues 

CMR Saint-Jean 

 

 the relationship between sociolinguistic 

competence and cultural intelligence; 

 integrating information and 

communication technologies (ICT) and 

multimedia into the classroom, and the 

impact of such technologies on the 

learner, on learning, and on motivation; 

 education in a bilingual setting; 

 neurolinguistics; 

 morphology acquisition in French as a 

second language; 

 motivation of the adult learner; 

 bilingualism and multilingualism;  

 autoethnographic frameworks; 

 teacher resilience; 

 mental health and self-care in education; 

and testing. 

 

 

Sara Trottier (2018-2019) 

Sophie Normandin (2017-2018) 

Head 

Language Department 

RMC Saint-Jean 
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CONFÉRENCES  CONFERENCES 
 

 

WELLS, MARGARET  
Wells, M. (2017, septembre). Teaching through trauma and crisis. Colloque Pathways to Education, 

Montréal, QC. 

 

 

AUTRES  OTHERS 
 

 

BOUCHER, KRYSTEL 
 Membre du Comité de sélection du Doyen à la recherche du CMR Saint-Jean, Collège militaire 

royal de Saint-Jean, 2017. 

 

NORMANDIN, SOPHIE 
 Membre du Comité de recherche et développement de l’Enseignement et de la formation en 

seconde langue officielle (EFSLO), ministère de la Défense nationale, 2017. 

 

SEREBRENIK, ALEKSANDRA 
 Membre du comité organisateur, Colloque Enjeu de la diversité et de l’inclusion au sein des 

forces armées et des corps policiers, Collège militaire royal de Saint-Jean, 17 novembre 2017.
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a mission du Département des sciences 

de la nature (DSN) vise l’excellence 

dans l’enseignement des cours de 

sciences aux élèves-officiers du Collège, 

la réalisation de travaux de recherche, leur 

publication au sein de revues scientifiques, 

et la présentation des résultats obtenus lors 

de congrès scientifiques spécialisés 

d’envergure internationale. 

he mission of the Department of 

Science (DoS) is to strive towards 

excellence in teaching science courses 

to the College’s officer cadets, developing 

research projects, publishing findings in 

scientific journals, and presenting results in 

highly recognized international scientific 

meetings. 

 

The teaching staff offers high-quality

Le corps professoral offre un enseignement 

de grande qualité en plus d’organiser des 

activités diverses permettant aux élèves-

officiers de développer leur culture 

scientifique. En particulier, les conférences 

du Club de maths & sciences, la sortie 

scientifique annuelle et les projets 

d’intégration des apprentissages offrent aux 

élèves-officiers un éventail scientifique riche 

en diversité qui complémente un programme 

de formation académique de haut niveau. 

 

Le corps professoral assure le rayonnement 

du Collège en participant aux activités de la 

communauté scientifique et académique. Le 

professeur Danialou a publié un article dans 

la revue Journal of Nutrition and Metabolism. 

Le professeur Lavigne est membre du comité 

directeur du projet d’envergure mondiale 

appelé OSeMOSYS. Il préside une session à 

la conférence internationale INFORMS et y 

présente ses travaux. Le professeur Kéou 

travaille sur un projet concernant la rupture 

des thromboses vasculaires (en collaboration 

avec le GIREF) et sur un autre projet 

concernant l’effet de gonflement d’un  

problème d’extrusion à la sortie (en 

collaboration avec un chercheur de 

l’Université de Montréal). 

 

Outre la professeure chimiste Piché qui est  

en poste depuis l’été 2016, quatre 

 education and organizes many activities 

allowing the officer cadets to develop and 

widen their scientific knowledge. Among 

others, the Maths & Science Club’s 

conferences, the annual scientific outing 

and the integrative activity in science 

projects present the officer cadets with a 

rich and diverse menu to an existing high-

level academic programmes. 

 

Professors represent the College by 

participating in many activities of the 

scientific and academic community. 

Professor Danialou published a paper in 

the Journal of Nutrition and Metabolism. 

Professor Lavigne is a member of the 

steering group committee for the worldwide 

OSeMOSYS project. He chairs a session at 

the INFORMS international meeting where 

he also shares his work. Professor Kéou 

works on a project on vascular thromboses 

(in collaboration with the GIREF) and on 

another project on the problem of swelling 

at the outlet of a channel (in collaboration 

with a researcher from the University of 

Montreal). 

 

Besides chemist Professor Piché who has 

been working at RMC Saint-Jean since the 

summer of 2016, four new positions have 

been filled in January 2018 : Professors 

Boudreault, Giguère and Rempel and Mrs.  

 

 

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA 

NATURE 
 DEPARTMENT OF SCIENCES 

L T 
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embauches furent effectuées en janvier 

2018. Il s’agit des professeurs Boudreault, 

Giguère et Rempel, ainsi que de Mme Plante 

qui est auxiliaire d’enseignement. 

 

 

Denis Lavigne 

Directeur 

Département des sciences de la nature 

CMR Saint-Jean 

 Plante who is a teaching assistant. 

 

 

Denis Lavigne 

Head 

Science Department 

RMC Saint-Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



COLLÈGE MILITAIRE DE ROYAL DE SAINT-JEAN | ROYAL MILITARY COLLEGE SAINT-JEAN  

DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA NATURE 

SCIENCE DEPARTMENT 
14 

 

SUBVENTIONS DE RECHERCHE  RESEARCH FUNDING 
 

 

BÉNÉFICIAIRE 

RECIPIENT 

TITRE DU PROJET 

PROJECT TITLE FUNDING 
SOURCE 

MONTANT 

AMOUNT 

DURÉE 

TERM 

Danialou, Gawiyou 

La restriction du débit 

sanguin associé à un 

exercice de faible intensité 

comme nouvelle thérapie 

pour lutter contre l’obésité 

PRACD 
4 000 $ 

4 000 $ 

2018 

2019 

Danialou, Gawiyou N/A STRN 4 500 $ 2019 

Kéou, Rodrigue 

Modélisation et Simulation 

de la Dynamique des Corps 

Immergés (Globules 

Rouges, Molécules) 

PRACD 
3 250 $ 

3 450 $ 

2017-2018 

2018-2019 

Lavigne, Denis 

Outil d’évaluation et de 

projection des gaz à effet 

de serre au sein des FAC 

PRACD 2 200 $ 2017-2018 

 

 

PUBLICATIONS  PUBLICATIONS 
 

 

A. ARTICLES PUBLIÉS DANS DES PÉRIODIQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

A. ARTICLES PUBLISHED IN REVIEWED JOURNALS 
 

DANIALOU, GAWIYOU  
Andrich, D. E., Melbouci, L., Ou, Y., Auclair, N., Mercier, J., Grenier, J.-C. … St-Pierre, D. H. (2019). A 

Short-Term High-Fat Diet Alters Glutathione Levels and IL-6 Gene Expression in Oxidative 

Skeletal Muscles of Young Rats. Frontiers in Physiology, 10 (372), 1-10. 

doi:10.3389/fphys.2019.00372 
Andrich, D. E., Melbouci, L., Ou, Y., Leduc-Gaudet, J. P., Chabot, F., Lalonde, F., … St-Pierre, D. H. 

(2018). Altered Feeding Behaviors and Adiposity Precede Observable Weight Gain in Young 

Rats Submitted to a Short-Term High-Fat Diet. Journal of Nutrition and Metabolism. 

doi:10.1155/2018/1498150 

Andrich, D. E., Ou, Y., Melbouci, L., Leduc-Gaudet, J.-P., Auclair, N., Mercier, J., … St-Pierre, D. H. 

(2018). Altered Lipid Metabolism Impairs Skeletal Muscle Force in Young Rats Submitted to 

a Short-Term High-Fat Diet. Frontiers in Physiology, 9(1327), 1-12. 

doi:10.3389/fphys.2018.01327 

 

https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00372
https://doi.org/10.1155/2018/1498150
https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01327
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GIGUÈRE, ALEXANDRE 
Giguère, A., Erzernhof, M. et Mayou, D. (2018). Surface Plasmon Polariton-Controlled Molecular 

Switch. The Journal of Physical Chemistry C, 122(35), 20083-20089.   
 

 

PRÉSENTATIONS ORALES ET PAR 

AFFICHES 
 

ORAL & POSTER 

PRESENTATIONS 
 

 

GIGUÈRE, ALEXANDRE 
Giguère, A. (2018, juillet). Surface Plasmon Polariton-Controlled Molecular Switch. Canadian 

Symposium on Theoretical and Computational Chemistry (CSTCC), Windsor, ON. 
 

LAVIGNE, DENIS 
Lavigne, D. (2017, octobre). OSeMOSYS Energy Models: Introducing Elasticity. INFORMS, Houston, 

États-Unis. 

 

 

CONSULTATIONS  ASSIGNMENTS 
 

 

DANIALOU, GAWIYOU 
CONSULTANT 

 Consultant pour l’ouvrage Introduction à la microbiologie de Tortora, Funke et Case, 3e éd., 

Éditions ERPI, 2017-2018.  

 

 

AUTRES  OTHERS 
 

 

DANIALOU, GAWIYOU 
SUPERVISION DE STAGE EN LABORATOIRE 

 Monsieur Alexis Labrie-Pichette, boursier de stage du CRSNG, étudiant au baccalauréat en 

Sciences de l’activité physique à l’UQÀM. Stage de formation à certaines techniques 

d’investigation en laboratoire (biologie moléculaire, physiologie, biologie cellulaire et biochimie). 

 Madame Roxane St-Amand, boursière de stage du CRSNG, étudiante à la maîtrise en Sciences 

de l’activité physique à l’UQÀM. Stage de formation à certaines techniques d’investigation en 

laboratoire (biologie moléculaire, physiologie, biologie cellulaire et biochimie).  

 

LAVIGNE, DENIS 

PRÉSIDENCE DE SESSION  CONFÉRENCE 

 Lavigne, D. (2017, octobre). Use and Enhance Energy Models to Get Insightful Results. 

INFORMS, Houston, États-Unis. 
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e Département des humanités et des 

sciences sociales dispense aux élèves-

officiers l’éventail des cours de sciences 

humaines et de littérature essentiels à 

leur formation, non seulement en ce qui a trait 

à l’obtention éventuelle d’un D.E.C. ou des 

prérequis nécessaires à leur accession au 

Collège militaire royal du Canada, mais aussi 

dans le but d’en faire de futurs officiers dotés 

d’une excellente culture générale. L’accent y 

est également mis sur la maîtrise de 

l’expression orale et écrite. En plus 

d’enseigner, les professeurs du département 

développent du matériel pédagogique et 

organisent diverses activités de nature 

culturelle. Ils assurent par ailleurs le 

rayonnement du collège en contribuant 

activement à la recherche universitaire dans 

les domaines suivants : 

 

he Department of Humanities and 

Social Sciences provides officer cadets 

with the range of humanities and 

literature courses essential to their education 

 not only for the completion of the 

requirements for the D.C.S., and for the 

satisfaction of the prerequisites for their 

transition to Royal Military College of Canada 

  but also towards the objective of 

developing future officers who possess 

excellent knowledge of general culture. 

Emphasis is equally placed on mastery of 

written and oral expression. In addition to 

teaching, professors within the department 

also develop pedagogical material, organize 

various cultural activities, and conduct 

research in the following areas: 

 

History: 

 the Conquest of Canada Century;

Histoire : 

 la Conquête; 

 les intellectuels québécois du XXe siècle ; 

 la culture des Patriotes ; 

 l’histoire nationale ; 

 l’enseignement de l’histoire ; 

 les politiques de commemoration ; 

 les études politiques et culturelles de la 

guerre. 

 

Sémiotique : 

 la sémiotique littéraire ; 

 la sémiotique musicale ; 

 la sémiotique cinématographique ; 

 l’étude des œuvres cultes et de la culture 

populaire. 

 

Psychologie : 

 la neuropsychologie ; 

 la cognition de la musique ; 

 les troubles neurogénétiques de la 

perception musicale. 

 

  the Québec intellectuals of the 20th; 

 the culture of the Lower Canada 

Patriots; 

 national history; 

 history teaching; 

 commemoration policies; 

 political and cultural war studies. 

 

Semiotics: 

 literature semiotics; 

 music semiotics; 

 cinema semiotics; 

 cult studies (cult movies, music, novels) 

and popular culture. 

 

Psychology: 

 neuropsychology; 

 music cognition; 

 neurogenetic disorders of music 

perception. 

 

 

 

DÉPARTEMENT DES HUMANITÉS ET 

DES SCIENCES SOCIALES 
 

DEPARTMENT OF HUMANITIES & 

SOCIAL SCIENCES 

L T 
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Science politique : 

 la composition de l’idéologique 

contemporain. 

 

Philosophie : 

 nationalisme et cosmopolitisme dans le 

contexte de la mondialisation (idéologies 

politiques dans le contexte contemporain). 

 

Littérature : 

 la culture de la guerre au XXe siècle ; 

 la représentation de la guerre dans la 

littérature ; 

 la littérature au féminin (Simone de 

Beauvoir, Nancy Huston et Annie Ernaux) ; 

 le sens de la responsabilité en littérature 

contemporaine au Québec et en France ; 

 les lieux de mémoire au Québec ; 

 la frontière entre nature et culture, et le 

rôle joué par celle-ci dans la relation entre 

littérature gothique et romantique ; 

 la renaissance de la sémiotique de Victoria 

Welby ; 

 les essais sur la culture populaire ; 

 la stylistique littéraire. 

 

 

Annick Girard (2018-2019) 

Danic Parenteau (2017-2018) 

Directeur 

Département des humanités et des sciences 

sociales 

CMR Saint-Jean 

 

Political Science: 

 the composition of the contemporary 

ideological field. 

 

Philosophy: 

 nationalism and cosmopolitanism in 

the era of globalization (political 

ideologies in the contemporary world). 

 

Literature: 

 the culture of war in the 20th century; 

 the depiction of war in literature; 

 women’s literature (Simone de 

Beauvoir, Nancy Huston and Annie 

Ernaux); 

 the relationship between responsibility 

and literature in contemporary Québec 

and France; 

 cultural memory in Québec; 

 the boundary between nature and 

culture, as they play out especially in 

the relationship between Gothic and 

Romantic literature; 

 the revival of Victoria Welby’s semiotic 

system; 

 popular culture; 

 literary stylistics. 

 

 

Annick Girard (2018-2019) 

Danic Parenteau (2017-2018) 

Head 

Department of Humanities and Social 

Sciences 

RMC Saint-Jean 
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE  RESEARCH FUNDING 
 

 

BÉNÉFICIAIRE 

RECIPIENT 

TITRE DU PROJET 

PROJECT TITLE FUNDING 
SOURCE 

MONTANT 

AMOUNT 

DURÉE 

TERM 

Caumartin, 

Anne 

Lettres d’amour et de guerre : 

Correspondance d’Olivar Asselin à son 

épouse (1916-1919) 

PRACD 
8 318 $ 

2 000 $ 

2017-2018 

2018-2019 

Caumartin, 

Anne 

Regroupement stratégique pour la 

programmation du CRILCQ : Dégagement 

de la tâche d’enseignement 

Fonds de 

recherche du 

Québec 

32 000 $ 

32 000 $ 

2017-2018 

2018-2019 

Caumartin, 

Anne 

Regroupement stratégique pour la 

programmation du CRILCQ : Supplément 

statutaire (coût des travaux de recherche) 

Fonds de 

recherche du 

Québec 

7 000 $ 

7 000 $ 

2017-2018 

2018-2019 

Charbonneau, 

Bruno 

Chercheur principal, Affaires mondiales 

Canada 

Gouvernement 

du Canada 
248 812 $ 2018-2019 

Charbonneau, 

Bruno 

Chercheur principal, Intervention and the 

Transformation of Sahelian States in the 

Context of Violent Extremism 

CRSH 93 734 $ 2019 

Charbonneau, 

Bruno 
N/A PRACD 5 000 $ 2019 

Courtois,  

Charles-

Philippe 

Les journaux canadiens-français et la crise 

de la conscription, 1917-1918 

PRACD 
6 300 $ 

3 900 $ 

2017-2018 

2018-2019 

CSRH 1 500 $ 2017-2018 

Girard, Annick 
Le travestissement sonore, fondements et 

concepts 
PRACD 4 400 $ 2017-2018 

Imbeault, 

Marc 

Les intégrismes religieux au Canada et la 

radicalisation : vulgarisation et éducation 

populaire. 

CRSHC 1 000 $ 2017-2018 

Norris, 

Nanette 

1917: War Shock & Trauma in the lives & 

work of D.H. Lawrence & Richard Aldington 
PRACD 4 500 $ 2017-2018 

Parenteau, 

Danic 

Le développement de la culture générale 

dans la formation intellectuelle des élèves-

officiers dans les académies  

PRACD 6 038 $ 2017-2018 

Parenteau, 

Danic 

Traduction en espagnol de la monographie 

Les idéologies politiques : Le clivage 

gauche-droite (2017) 

CRSH 750 $ 2017-2018 
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PUBLICATIONS  PUBLICATIONS 
 

 

A. ARTICLES PUBLIÉS DANS DES PÉRIODIQUES AVEC COMITÉ DE LECTURE 

A. ARTICLES PUBLISHED IN PEER-REVIEWED JOURNALS 
 

CHARBONNEAU, BRUNO 
Charbonneau, B. (2019). Le Mali, épicentre de l’instabilité du Sahel. Les Grands Dossiers de 

Diplomatie. L’état des conflits, (48). 

Charbonneau, B. (2019). Mali : les défis de la résolution des conflits. Revue canadienne d'études 

africaines. 
 

 

IMBEAULT, MARC   
Imbeault, M. (2018). Le sort des populations civiles dans la nouvelle guerre juste : une perspective 

canadienne. Revista Científica General José María Córdova, 16(22), 23-36. 

 

LEGAULT, ROCH 
Legault, R. (2019). « Cacher cette surprise que je ne saurais voir ». La surprise dans l'art et la 

pratique de la guerre au XVIIIe siècle. Cahiers d'Agora : revue en humanités, 1(2), 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/cahiers-d-agora/numero-2/introduction-1-1-1-

1.html 
 

 

B. MONOGRAPHIES ET CHAPITRES DANS UNE MONOGRAPHIE 

B. MONOGRAPHS & CHAPTERS IN A MONOGRAPH 
 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
Courtois, C.P. (2017). Lionel Groulx : le penseur le plus influent de l’histoire du Québec. Montréal, 

Québec : Éditions de L’Homme. 

Courtois, C.-P. (2018). Echoes of the Rising in Quebec’s Conscription Crisis: The French Canadian 

Press and the Irish Revolution between 1916 and 1918. Dans E. Del Lago, R. Healy et G. 

Barry (dir.), 1916 in Global Context: An Anti-Imperial Moment (p. 31-48). Londres,  

Angleterre ; New York, NY : Routledge. 

 

 

GIRARD, ANNICK 
Girard, A. (2017). Musique originale et variations sur un thème de Nicolas Maranda dans Minuit, le 

soir et 19-2 : une esthétique du motif en mosaïque. Dans M.-C. Lambert-Perreault, J.-O. 

Allard, E. Després et S. Harel (dir.), Télé en séries (p. 407-426). Montréal, Québec : Presses 

de l’Université de Montréal. 

Girard, A. (2018). Rituels du sacré et don: hommages cultistes partagés à Pour la suite du monde. 

Dans I. Chassaing et J. Valcke (dir.), Le sacrifice et le don : représentations dans la littérature 

et les arts francophones (p. 151-169). Moncton, Nouveau-Brunswick : Éditons Perce-neige. 

Limare, S., Girard, A. et Guilet, A. (2017). Tous artistes ! Les pratiques (ré)créatives du Web. 

Montréal, Québec : Presses l’Université de Montréal. 

https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/cahiers-d-agora/numero-2/introduction-1-1-1-1.html
https://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/agora/cahiers-d-agora/numero-2/introduction-1-1-1-1.html
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NORRIS, NANETTE 
Norris, N. (2018). Vietnam: Memory of Desecration in Brian de Palma’s Casualties of War. Dans A. 

Murray, Constructing the memory of war in visual culture since 1914: The eye on war (p. 

141-150). New York, NY : Routledge. 
 

 

PARENTEAU, DANIC ET PARENTEAU, IAN 
Parenteau, D. et Parenteau, I. (2017). Les idéologies politiques : le clivage gauche-droite. Québec, 

Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

 

C. ARTICLES PUBLIÉS DANS DES PÉRIODIQUES SANS COMITÉ DE LECTURE 

C. ARTICLES PUBLISHED IN NON-PEER REVIEWED JOURNALS 
 

 

CHARBONNEAU, BRUNO 
Charbonneau, B. (2019). Intervention as counter-insurgency politics. Conflict, Security and 

Development, 19(3), 309-314. 

Charbonneau, B. (2019). Le Mali, épicentre de l'instabilité du Sahel. Les Grands Dossiers de 

Diplomatie, (48). 
Charbonneau, B. et Eizenga, D. (2019). Que fait l'armée américaine au Sahel? Les Grands Dossiers 

de Diplomatie, (50). 
 

 

IMBEAULT, MARC 
Imbeault, M. (2017). Pertinence de la théorie de la guerre juste entre éthique de la conviction et 

éthique de la responsabilité. Cavalier Bleu. Repéré à https://lc.cx/m8s3 

 

PARENTEAU, DANIC 
Parenteau, D. (2018). L’élection générale de 2018 ne scellera pas le sort de l’option 

indépendantiste. L’Action nationale, CVIII(67). Repéré à https://action-nationale.qc.ca/tous-

les-articles/354-numeros-publies-en-2018/juin-septembre-2018/1277-montreal-n-est-pas-

un-territoire-mohawk-non-cede 
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CONFÉRENCES  CONFERENCES 
 

 

CHARBONNEAU, BRUNO 
Charbonneau, B. (2018, juin). Mali. International Peace Institute, New York, États-Unis. 

Charbonneau, B. (2018, septembre). La situation au Mali. Institut militaire de Québec, Québec, QC. 

Charbonneau, B. (2018, décembre). L’intervention internationale au Mali. Université Senghor 

d’Alexandrie, Égypte. 

Charbonneau, B. (2018, février). Lessons from the Sahel. Conférence annuelle sur la sécurité et la 

défense, Institut de la CDA, Ottawa, ON. 

Charbonneau, B. (2019, mars). Counterinsurgency Politics in Mali. International Studies Association, 

Toronto, ON. 

Charbonneau, B. (2019, mai). Terrorisme et interventions militaires au Sahel. Collège des Forces 

canadiennes, Toronto, ON. 

Charbonneau, B. (2019, juin). Exercice final, Shifting Sands. Collège des Forces Canadiennes, 

Toronto, ON. 

 

 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
Courtois, C.-P. (2017, octobre). Lionel Groulx, historien engagé. Congrès annuel de la Société des 

professeurs d’histoire du Québec (SPHQ), Valleyfield, QC. 

Courtois, C.-P. (2017, novembre). Lionel Groulx, un des pères de la Révolution tranquille ?. 

Conférences de la Société d’histoire de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, QC. 

Courtois, C.-P. (2018, janvier). Lionel Groulx, un des pères de la Révolution tranquille ?. Conférences 

de la Société d’histoire du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC.  

Courtois, C.-P. (2018, mars). Enseigner et interpréter l’histoire : un dilemme opposant l’intégralité du 

récit historique aux droits et valeurs d’aujourd’hui. Colloque Éducatif Présent 2018, 

Montréal, QC. 

Courtois, C.-P. (2018, mai). L’île sœur : l’Irlande comme autrui significatif pour les nationalistes 

canadiens-français, d’une crise de conscription à l’autre. Colloque Le Québec et ses autrui 

significatifs, Montréal, QC. 

Courtois, C.-P. (2018, mai). Nouveaux regards sur la crise de la conscription, 1916-1919. 86e 

Congrès de l’ACFAS, Saguenay, QC. 

Courtois, C.-P. (2018, mai). Rédiger une biographie de Lionel Groulx, le défi documentaire et 

archivistique. 86e Congrès de l’ACFAS, Saguenay, QC. 

 

 

GIRARD, ANNICK 
Girard, A. (2018, mai). Parodies musicales en ligne : travestissement sonore intermédial et rituel        

« cultiste ». ACFAC_Rites et intermédialité, Chicoutimi, QC. 
Girard, A. (2019, février). Sound Travesty and Music Reversed, Miley Cyrus's parodie on the Web. VI 

Congresso Internacionale Musica y Cultura Audiovisual MUCA, Murcie, Espagne. 

 

 

IMBEAULT, MARC 
Imbeault, M. (2018, mars). Ambiguïté de l’extrême-droite française chez Maurras et 

Bernanos. Colloque L’extrême-droite au Québec : du racisme à la radicalisation, Longueuil, 

QC.
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Imbeault, M. (2018, novembre). Identité narrative et justification religieuse de la violence : un enjeu 

éthique mondial. 2e rencontre internationale « Religions et sciences sociales », Fès, Maroc.  

Imbeault, M. (2018, novembre). La violence contre soi-même ou le nihilisme au cœur du terrorisme 

contemporain. Colloque CEFIR  Fanatisme et mort, Longueuil, QC.  

Imbeault, M. (2019, février). L'usage d'aéronef sans pilote et la tradition de la guerre juste. L'impact 

éthique de l'intelligence artificielle dans le monde militaire. Valcartier, QC. 

 

 

LEGAULT, ROCH 
Legault, R. (2018, novembre). Une mémoire savante défaillante : « L'histoire militaire » et l'histoire 

de la Première Guerre mondiale dans les programmes de baccalauréat au Québec. Défis et 

enjeux de l'après-guerre au Québec, 1918-1919, Collège militaire royal de Saint-Jean, QC. 

 

 

NORRIS, NANETTE 
Norris, N. (2018, mai). Ingress: Augmented Reality Gaming as Cultural Resistance. Ninth Oceanic 

Popular Culture Association Conference, Honolulu, États-Unis.  

 

 

PARENTEAU, DANIC 
Parenteau, D. (2017). Cultural intelligence as part of an officers’ virtue: Teaching Culture at Military 

Academies Conference. Norwegian Military Academy, Oslo, Norvège. 

Parenteau, D. (2017). La question nationale québécoise : l’état des lieux. Institut für Romanistik, 

Martin-Luther Universität, Halle, Allemagne. 

Parenteau, D. (2018). Cultural intelligence as part of an officers’ virtue. Conférence Military 

Academies and Colleges in light of the actual Challenges, Doha, Qatar. 

Parenteau, D. (2018). Political ideologies in the contemporary world order: Source of conflict in the 

future?. Higher Command Studies Course (HCSC), Tartu, Estonie. 

Parenteau, D. (2018, juin). The development of critical thinking four young officers at military 

academies. iMAF, Budapest, Hongrie. 

Parenteau, D. (2018, octobre). The development of critical thinking four young officers: Why, how, 

and what for?. IX Coloquio Internacional Cadetes por la Ciencia. Educación e investigación 

para el emprendimiento y el desarrollo social en Colombia, Bogota, Colombie. 

Parenteau, D. (2018, décembre). La question nationale au Québec. Institut für Romanistik  Martin-

Luther Universität, Halle, Allemagne. 

Parenteau, D. (2019, février). Montréal, une ville pluriculturelle. Europäische Akademie 

Otzenhausen, Montréal, QC. 

Parenteau, D. (2019, février). Le Québec et le monde à travers les grands discours. Conférence 

soirée de la Bibliothèque de Sainte-Thérèse, Sainte-Thérèse, QC. 

Parenteau, D. (2019, mai). On becoming an officer: The education of officership in contemporary 

liberal democracies. iMAF 2019, Reichenau an der Rax, Autriche. 
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PRÉSENTATIONS ORALES ET PAR 

AFFICHES 
 

ORAL & POSTER 

PRESENTATIONS 
 

 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
Courtois, C.-P. (2017, mai). La crise de la conscription et les journaux canadiens-français : le cas de 

l’Irlande dans l’argumentaire des opposants les plus virulents à la conscription. Congrès 

annuel de la Société historique canadienne/Canadian Historical Association (CHA/SHC), 

Toronto, ON. 

Courtois, C.-P. (2017, décembre). Les mutations du nationalisme canadien-français, des Patriotes à 

aujourd’hui. Journée d’étude : identités nationales/identités régionales dans l'espace 

francophone (Europe et Amérique du Nord) de 1960 à nos jours, Montréal, QC. 

 

 

IMBEAULT, MARC 
Imbeault, M. (2018, novembre). Quelques enjeux éthiques des missions médicales à court termes. 

Activités scientifiques en sciences de la santé. Rouyn-Noranda, QC.  

 

 

NORRIS, NANETTE 
Norris, N. (2018, février). The Good, the Bad, and the Ugly: The American Cultural Myth of the 

Frontier Meets the Wall. Far West Popular Culture Association, Las Vegas, États-Unis. 

 

 

PARENTEAU, DANIC 
Parenteau, D. (2018). Le modèle républicain : la souveraineté populaire et la constitution. 

Conférence à l’Université du 3e âge (Université de Sherbrooke), Beloeil, QC. 

Parenteau, D. (2019, février). La montée du populisme en Occident le peuple contre l'élite. 

Université du Troisième Âge  Université de Sherbrooke, Chambly, QC. 
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CONSULTATIONS  ASSIGNMENTS 
 

 

CHARBONNEAU BRUNO 
DISCUSSIONS ET AVIS D’EXPERT 

 Consultation pour la Gendarmerie royale du Canada (GRC), Capacity-building Program, appel-

conférence, 18 décembre 2019. 

 Consultation sur SDGs Statistical Model (TOSSD), OCDE (Paris), appel-conférence, 26 avril 2019. 

 Échanges entre militaires et universitaires, 2e Division, BGén. Jeannie Carrigan, Garnison 

Montréal, 27 juin 2019. 

CONSULTANT 

 Projet « Knowledge for Peace, Swisspeace », Berne, Suisse, 2016-2019. 

RAPPORT 

« Impact of international forces on Mali, Malians and Malian conflict dynamics », (Rapport non publié) 

au profit du Ministère de la Défense nationale dans le cadre du « Ottawa: Academic 

Outreach Program». 

ÉVALUATION – DEMANDE DE RÉFUGIÉ MALIEN 

Évaluation d’une demande de réfugié malien. Expertise sollicitée par Silcoff, Shacter Barristers & 

Solicitors, 22 août 2018. 

ÉVALUATIONS – ARTICLES ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

 Deux articles pour la revue African Affairs. 

 Un article pour la revue International Peacekeeping. 

 Deux articles pour la revue Conflict, Security & Development. 

 Un article pour la revue African Security Review. 

 Neuf articles évalués, Dossier spécial pour la revue Études internationales, décembre 2018. 

 Projet de livre, Routledge Handbook of Conflict Response and Leadership in Africa, Routledge, 

19 février 2019. 

 Projet de livre, Knowledge for Peace, Edward Elgar Publishing, 9 janvier 2019. 

 Projet de livre, Routledge Handbook of Peacekeeping, Routledge, 27 novembre 2018. 

 Projet de livre, Postcolonial Security by Marco Wyss, Oxford University Press, août 2018. 

CONFÉRENCES VIDÉO  MOOC 

 « Opérations de paix en Afrique francophone », quatre conférences vidéos pour un MOOC de 

l’Université Senghor d’Alexandrie, Égypte, 9-14 décembre 2018. 

FORMATION ET ATELIERS 

 « Action for Peace », atelier de formation, Département des opérations de maintien de la paix, 

New York, 17-18 juillet 2018. 

 Cinq séances de formation sur le Mali, CJOC, Ministère de la Défense, Ottawa, octobre 2018.  

 « Médiation et politique internationale des conflits en Afrique francophone », formation offerte au 

Ministère égyptien des affaires étrangères, Le Caire, Égypte, 13 décembre 2018. 

 

 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
ÉVALUATEUR  

 Évaluateur d’articles, Histoire sociale/Social History, août 2017. 

 Évaluateur d’articles, Revue d’histoire de l’Amérique française, octobre 2017.
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 Évaluateur d’articles, Mens, novembre 2017. 

ÉVALUATEUR  MÉMOIRE DE MAÎTRISE 

Lapré, S. (2017). Léo-Paul Desrosiers, correspondant à Ottawa pour Le Devoir (1920-1927) : le 

discours autonomiste au cœur de l’idéologie nationaliste. (Mémoire de maitrise). Repéré à  

http://depot-e.uqtr.ca/8366/1/031930037.pdf 

 

 

IMBEAULT, MARC 
CHERCHEUR PRINCIPAL 

Projet « Éthique des missions médicales à courts termes » (coopération avec l'Unité d'enseignement 

et de recherche en science de la santé de l'Université du Québec en Abititi-Témiscamingue), 

Programme de recherche de l'Académie canadienne de la Défense, 2019-2021. 

CO-CHERCHEUR 

 Co-chercheur sur le projet « La radicalisation d'extrême-droite en Montérégie », Sécurité publique 

Canada, 2019-2022. 

MEMBRE D’UN COMITÉ DE PROGRAMME 

 Membre du comité de programme de deuxième cycle, Santé mondiale, Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue, janvier 2019. 

COLLABORATEUR 

 Les intégrismes religieux au Canada et la radicalisation, Conseil de la recherche en sciences 

humaines du Canada, janvier 2019. 

 

 

PARENTEAU, DANIC 
ÉVALUATEUR DE CONTENU 

 Membre du jury du Prix de la Ville d'Ottawa, Ville d'Ottawa, mai 2019. 

 

 

NORRIS, NANETTE 
ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE  

 Organisatrice du « First Annual D. H. Lawrence Virtual Conference for Graduate Students », 15 

avril 2017. 

 

 

http://depot-e.uqtr.ca/8366/1/031930037.pdf
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MOBILISATION DE LA 

RECHERCHE 
 

MOBILIZATION OF 

RESEARCH 
 

 

CHARBONNEAU, BRUNO 
Charbonneau, B. (2019, 27 mars). Faire la paix au Mali : les limites de l’acharnement contre-

terroriste. Le Monde. Repéré à https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-

la-paix-au-mali-les-limites-de-l-acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html 

Charbonneau, B. (2019, 27 mars). Faire la paix au Mali : les limites de l’acharnement contre-

terroriste. Le Monde Afrique. Repéré à 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-la-paix-au-mali-les-limites-de-l-

acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html 

Oxford Research Group. (2019, 28 mars). The Military Intervention in Mali and Beyond: An Interview 

with Bruno Charbonneau. Oxford Research Group. Repéré à 

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-french-intervention-in-mali-an-interview-

with-bruno-charbonneau 

Pigeaud, F. (2019, 26 mars). Le Mali est au centre d’une polémique entre l’Agence française de 

développement et des chercheurs universitaires. Médiapart. Repéré à 

https://www.mediapart.fr/journal/international/260319/le-mali-est-au-centre-d-une-

polemique-entre-l-agence-francaise-de-developpement-et-des-chercheurs-u 

 

 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
Bédard, L. (2017, 23 novembre). Mieux comprendre le passé à travers l'œuvre de Lionel Groulx. Le 

Canada Français, p. A21. 

 

 

IMBEAULT, MARC 
Pinder, A. (reporteur). (2018). Philosophie [Chronique]. Dans A. Pinder, Feu Vert. Montréal, Québec : 

CPAM 1410 La radio ethnique de langue française à Montréal. 

 

 

LEGAULT, ROCH 
Tison, M. (2018, 11 novembre). 100 ans de l’Armistice : La grande oubliée des cours d’histoire. La 

Presse +. Repéré à http://plus.lapresse.ca/screens/4f9e97e1-58a6-49fb-b03a-

9da6192d853b__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm

_content=Screen 

 

 

PARENTEAU, DANIC 
ENTRETIENT À LA RADIO 

Arsenault, M.-L. (2018, 21 août). Campagne électorale au Québec : des microslogans à l’ère des 

mots-clics. Plus on est fou, plus on lit [radio]. Repéré à https://ici.radio-

canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-

lit/segments/chronique/84041/slogan-campagne-elections-quebec-cipriani-parenteau-

programme-analyse

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-la-paix-au-mali-les-limites-de-l-acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-la-paix-au-mali-les-limites-de-l-acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-la-paix-au-mali-les-limites-de-l-acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/27/faire-la-paix-au-mali-les-limites-de-l-acharnement-contre-terroriste_5442076_3212.html
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-french-intervention-in-mali-an-interview-with-bruno-charbonneau
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/blog/the-french-intervention-in-mali-an-interview-with-bruno-charbonneau
https://www.mediapart.fr/journal/international/260319/le-mali-est-au-centre-d-une-polemique-entre-l-agence-francaise-de-developpement-et-des-chercheurs-u
https://www.mediapart.fr/journal/international/260319/le-mali-est-au-centre-d-une-polemique-entre-l-agence-francaise-de-developpement-et-des-chercheurs-u
http://plus.lapresse.ca/screens/4f9e97e1-58a6-49fb-b03a-9da6192d853b__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/4f9e97e1-58a6-49fb-b03a-9da6192d853b__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
http://plus.lapresse.ca/screens/4f9e97e1-58a6-49fb-b03a-9da6192d853b__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/84041/slogan-campagne-elections-quebec-cipriani-parenteau-programme-analyse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/84041/slogan-campagne-elections-quebec-cipriani-parenteau-programme-analyse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/84041/slogan-campagne-elections-quebec-cipriani-parenteau-programme-analyse
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/84041/slogan-campagne-elections-quebec-cipriani-parenteau-programme-analyse
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ARTICLE DANS UN JOURNAL 

Parenteau, D. (2018, 25 septembre). L’élection générale ne scellera pas le sort de l’option 

indépendantiste. Le Devoir, p. A7. 

 

 

RICHARD, BÉATRICE 
Berthou, Y. (2018, 13 novembre). Centenaire de la Grande Guerre : au Canada, l’histoire du               

« Bataillon noir » refait surface. La Croix. Repéré à https://www.la-

croix.com/Monde/Ameriques/Centenaire-Grande-Guerre-Canada-lhistoire-Bataillon-noir-

refait-surface-2018-11-13-

1200982734?id_folder=1200981187&from_univers=lacroix&position=3 

 

 

AUTRES  OTHERS 
 

 

CAUMARTIN, ANNE 
LETTRE D’OPINION  

Mercier, S., Caumartin, A, Turcot, L. et Leclerc, C. (2017, 2 avril). New series The Story of Us is not 

the story of Canada. The Globe and Mail. Repéré à 

https://www.theglobeandmail.com/opinion/new-series-the-story-of-us-is-not-the-story-of-

canada/article34554022/ 

 

 

CHARBONNEAU, BRUNO 
CO-RÉADACTION D’UN RAPPORT 

Centre FrancoPaix. Stabiliser le Mali : les défis de la résolution des conflits. Repéré à 

https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018_06_Stabiliser-le-

Mali_FR.pdf 

ARTICLE – PAGE WEB 

Charbonneau, B. (2018, 28 juin). Counter-terrorism and Challenges to Peacekeeping Impartiality. 

International Peace Institute Global Observatory. Repéré à 

https://theglobalobservatory.org/2018/06/counterterrorism-peacekeeping-impartiality/  

ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE 

Invité : Colonel Chris McKenna, Centre international des études de la profession des armes (CIEPA) 

Collège militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 31 mai 2019. 

CENTRE FRANCOPAIX 

 Atelier stratégique sur l’élaboration du projet CC-COIN, UQAM, Montréal, QC, 18 juin 2019. 

CENTRE FRANCOPAIX – CONFÉRENCES 

Charbonneau, B. (2019, 1 mai). La situation sécuritaire au centre du Mali : un entretien avec 

l’ancien premier ministre Moussa Mara. UQAM, Montréal, QC. 

Charbonneau, B. et Chebli, D. (2018, 1 octobre). La guerre au Mali : d’une lutte politique à des 

conflits communautaires ?. UQAM, Montréal, QC. 

Charbonneau, B, Farrah, R. et Bencherif, A. (2019, 29 avril). Crime-terror nexus dans l’espace 

sahélo-saharien : mythes, réalités et conséquences. UQAM, Montréal, QC.

https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Centenaire-Grande-Guerre-Canada-lhistoire-Bataillon-noir-refait-surface-2018-11-13-1200982734?id_folder=1200981187&from_univers=lacroix&position=3
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Centenaire-Grande-Guerre-Canada-lhistoire-Bataillon-noir-refait-surface-2018-11-13-1200982734?id_folder=1200981187&from_univers=lacroix&position=3
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Centenaire-Grande-Guerre-Canada-lhistoire-Bataillon-noir-refait-surface-2018-11-13-1200982734?id_folder=1200981187&from_univers=lacroix&position=3
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Centenaire-Grande-Guerre-Canada-lhistoire-Bataillon-noir-refait-surface-2018-11-13-1200982734?id_folder=1200981187&from_univers=lacroix&position=3
https://www.theglobeandmail.com/opinion/new-series-the-story-of-us-is-not-the-story-of-canada/article34554022/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/new-series-the-story-of-us-is-not-the-story-of-canada/article34554022/
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018_06_Stabiliser-le-Mali_FR.pdf
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2018/06/2018_06_Stabiliser-le-Mali_FR.pdf
https://theglobalobservatory.org/2018/06/counterterrorism-peacekeeping-impartiality/


COLLÈGE MILITAIRE DE ROYAL DE SAINT-JEAN | ROYAL MILITARY COLLEGE SAINT-JEAN  

DÉPARTEMENT DES HUMANITÉS ET DES SCIENCES SOCIALES 

DEPARTMENT OF HUMANITIES & SOCIAL SCIENCE 
28 

 

Charbonneau, B., et Eizenga, D. (2019, 6 février). La transition politique au Burkina Faso ou la 

démocratisation inévitable. UQAM, Montréal, QC. 

Charbonneau, B., Sears, J. et Eizenga, D. (2019, 21 mars). Le Mali et l’avenir des États sahéliens : 

interventions et transformations dans un contexte d’extrémisme violent. UQAM, Montréal, 

QC. 

Charbonneau, B. et Lemay-Hébert, N. (2019, avril). Cartographie critique et interventions : les zones 

de sécurité en Haïti. UQAM, Montréal, QC. 

SUPERVISION D’ÉTUDIANTS 

 Monsieur Maxime Bédard, doctorant à l’UQAM, Montréal, QC. 

 Monsieur Daniel Eizenga, post-doctorant, UQAM, Montréal, QC. 

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

 Directeur, Centre international des études de la profession des armes (CIEPA), Collège 

militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC.  

 Directeur, Centre FrancoPaix, UQAM, Montréal, QC. 

 Membre, Comité des programmes, Collège militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-

Richelieu, QC. 

 Membre, Comité stratégique de la recherche, Collège militaire royal de Saint-Jean, Saint-

Jean-sur-Richelieu, QC. 

 Membre, Comité de sélection des Doyen et Vice-doyen à l’enseignement, Collège militaire 

royal de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC. 

 

 

COURTOIS, CHARLES-PHILIPPE 
CONFÉRENCIER INVITÉ 

Courtois, C.-P. (2017, novembre). Lionel Groulx, un des pères de la Révolution tranquille ?. 

Conférences de la Société d’histoire  de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, QC.  

Courtois, C.-P. (2018, janvier). Lionel Groulx, un des pères de la Révolution tranquille ?. Conférences 

de la Société d’histoire du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC.  

Courtois, C.-P. (2018, mars). Maurice Duplessis : légende noire ou réputation justifiée ?. 

Conférences de la Société d’histoire Vaudreuil, Vaudreuil, QC. 

Courtois, C.-P. (2018, mars). Maurice Duplessis : légende noire ou réputation justifiée ?. 

Conférences de la Société d’histoire du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC. 

ORGANISATION D’UN COLLOQUE 

 Organisateur principal pour le Collège militaire royal de Saint-Jean, Colloque Défis et enjeux de 

l’après-guerre au Québec, 1918-1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 

2018. 

 Membre du comité organisateur, Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-

1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 2018. 

 Membre du comité scientifique, Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-

1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 2018. 

 

 

IMBEAULT, MARC 
ARTICLES VARIÉS 

Imbeault, M. (2017). Les citoyens du monde à la rescousse de leur planète. Repéré à 

https://acdeaulf.org/wp-content/uploads/2017/09/57eAssembleeCCUNESCO.pdf 

Imbeault, M. (2017). Marcel Bellavance (1939-2017). Bulletin de la Société historique du Canada, 

43(2), 34. Repéré à https://cha-shc.ca/_uploads/5bbfa9e33d856.pdf

https://cha-shc.ca/_uploads/5bbfa9e33d856.pdf
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CONFÉRENCIER INVITÉ 

 Conférencier invité à la Table ronde « Vivre ensemble en Paix », Conférence UniAction Spiritualité 

& Vivre ensemble. Organisée à l’occasion de la Journée internationale du Vivre Ensemble en 

Paix, Montréal, QC. 

 Conférencier invité à la Table ronde « Diversité dans les Forces armées canadiennes », colloque 

L’enjeu de la diversité et de l’inclusion au sein des forces armées et des corps policiers, Collège 

militaire royal de Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC. 

 Conférencier invité dans le cadre des Événements en sciences de la santé de l’UQAT, « Quelques 

enjeux éthiques des missions médicales à court terme », Rouyn-Noranda, QC. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉS ET COLLABORATION 

 Membre du Conseil d’administration et du Comité exécutif de l’Association canadienne 

d’éducation des adultes des universités de langue française (ACDEAULF). 

 Responsable du Comité du Prix d’excellence de l’Association canadienne d’éducation des 

adultes des universités de langue française (ACDEAULF). 

 Représentant de l’Association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue 

française à la réunion annuelle des doyens de la CAUCE/AÉPUC. 

 Collaborateur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la 

radicalisation (CEFIR) du Collège Édouard-Montpetit. 

 Membre du Comité de programme de deuxième cycle en santé mondiale de l’Unité de recherche 

et d’enseignement en sciences de la santé de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

(UQAT). 

 

 

NORRIS, NANETTE 
 Membre du Consortium C4, Collège militaire royal de Saint-Jean, QC, 2017-2018. 

 Membre du Conseil d’administration, éditrice de l’annuaire et vice-présidente, D.H. Lawrence 

Society of North America, 2017-2018. 

 Membre du Conseil d’administration, Canadian Society of Jewish Studies, 2017-2018. 

 

 

RICHARD, BÉATRICE 
ORGANISATION D’UN COLLOQUE 

 Membre du comité organisateur, Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-

1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 2018. 

 Membre du comité scientifique, Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-

1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 2018. 

ALLOCUTION 

 Historienne invitée, Commémoration du 75e anniversaire du raid sur Dieppe, Montréal, QC, 17 

août 2017. 
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es membres du Département de 

l’éducation militaire professionnelle 

(DÉMP) participent au développement 

professionnel des militaires du rang des 

Forces armées canadiennes (FAC) depuis 

2003. Ils enseignent depuis 2015 pour le 

compte de l’Institut de la profession des 

armes Adjudant-chef Robert Osside (Institut 

Osside) du Collège militaire royal de Saint-

Jean.  

 

 

ince 2003, members of the 

Professional Military Education 

Department (PMED) have participated 

in the professional development of the 

Canadian Armed Forces (CAF) non-

commissioned members (NCMs). As of 

2015, they teach at the Chief Warrant 

Officer Robert Osside Profession of Arms 

Institute (Osside Institute) of Royal Military 

College Saint-Jean.  

 

Quatre programmes de développement 

professionnel sont offerts par l’Institut Osside 

aux militaires du rang, soit le Programme de 

leadership intermédiaire (PLI), menant à une 

promotion au grade d’adjudant; le Programme 

de leadership avancé (PLA), menant à une 

promotion au grade d’adjudant-maître; le 

Programme de leadership supérieur (PLS), 

menant à une promotion au grade d’adjudant-

chef; et le Programme de nominations 

supérieures (PNS), permettant aux adjudants-

chefs d’accéder à une nomination supérieure. 

Les enseignants du DÉMP dispensent la 

totalité des cours à distance et participent 

activement aux cours en résidence des 

programmes de l’Institut Osside, en étroite 

collaboration avec le personnel militaire cadre.  

Les intérêts de recherche des membres du 

département, composé exclusivement 

d’historiens et de politologues, portèrent 

initialement sur l’histoire militaire du Canada. 

Des projets de recherches ont mené les 

enseignants sur les traces des  

soldats canadiens à Vimy en France, en Sicile 

en Italie, à Medak en Croatie, ainsi qu’à 

 Four development programmes are offered 

by the Osside Institute, being the 

Intermediate Leadership Programme  (ILP), 

leading to a promotion to the rank of 

Warrant Officer; the Advanced Leadership 

Programme (ALP), leading to a promotion to 

the rank of Master Warrant Officer; the 

Senior Leadership Programme (SLP), leading 

to a promotion to the rank of Chief Warrant 

Officer; and the Senior Appointment 

Programme (SAP), allowing Chief Warrant 

Officers to be designated to a senior 

appointment position. The PMED members 

teach the totality of the distance curriculum 

and actively participate within the residential 

courses, in close collaboration with its 

military directing instructor staff. 

Comprised exclusively of historians and 

political scientists, research interest of the 

department’s members initially focused on 

military history. Research projects led 

teachers to trace Canadian soldiers in Vimy 

(France), in Sicily (Italy), in Medak (Croatia) 

and in Cyprus. These research projects 

aimed at enhancing the Institute’s courses 

Chypre. Ces recherches visaient principalement 

à enrichir le matériel de cours des programmes 

de l’Institut, mais ont également mené à la 

rédaction d’articles scientifiques et à la 

production d’un documentaire. 

Cependant, au cours des années, tant le 

contenu des programmes de l’Institut Osside 

que les intérêts de recherche des enseignants 

 but also led to the publication of journal 

articles and the production of a documentary 

film. 

 

Over the years, the Osside Institute’s 

programmes content and the research 

interests of the teachers have evolved. Thus, 

in developing their course content and in 

DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION 

MILITAIRE PROFESSIONNELLE 
 

PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION 

DEPARTMENT 

L S 
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du DÉMP ont évolué. Ainsi, en développant leur 

matériel de cours et en côtoyant leur clientèle, 

le personnel du DÉMP a développé une 

expertise particulière dans son champ 

d’activité principal, soit la profession des armes 

et plus spécifiquement, le développement 

professionnel des militaires du rang. Ils sont 

devenus au cours des années des références 

sur ces questions pour les FAC qui n’hésitent 

pas à les consulter au besoin. 

Conséquemment, ils sont engagés dans le 

développement du contenu des programmes 

de développement professionnel des militaires 

du rang et leur participation aux projets du 

Strategic Employment Model (SEM) et de MR 

2030 fait foi du rôle important qu’ils tiennent 

dans l’avancement de la profession des armes 

au Canada. 

 

Les besoins spécifiques des programmes de 

l’Institut Osside ont également permis à des 

enseignants d’approfondir leurs connaissances 

et de mener des recherches dans des 

domaines comme la pensée systémique, la 

complexification de la guerre (enjeux liés au 

genre et aux conflits armés), la sociologie 

militaire et l’éthique, qui ont également vu leur 

expertise reconnue par les FAC. 

 

En plus de leur responsabilité principale dans 

l’éducation des militaires du rang, les membres 

du DÉMP sont également pleinement engagés 

dans la mission du Collège militaire de Saint-

Jean en favorisant son rayonnement national et 

international et en supportant les autres 

départements de l’Escadre des études dans 

leurs tâches auprès des élèves-officiers. 

 

 

Manisha Patel 

Directrice 

Département de l’éducation militaire  

professionnelle 

CMR Saint-Jean 

getting to know their clientele, PMED staff 

have developed a particular expertise in its 

main field of focus, being the evolution of 

the profession of arms and more specifically 

the professional development of NCMs. 

Through the years, they have become 

references for the CAF on these issues which 

never hesitate to consult them when they 

feel the need. Consequently, they have been 

involved in the development of the content 

for all NCM professional development 

programmes and have participated in the 

Strategic Employment Project and NCM 

2030 project which demonstrate the 

important role they play in the advancement 

of the profession of arms in Canada. 

 

The specific needs of the Osside Institute 

programmes have also allowed teachers to 

deepen their knowledge and led to research 

in fields such as systems thinking, 

complexification of warfare (women, peace 

and security agenda), military sociology as 

well as ethics. This expertise has been 

recognized by the CAF. 

 

In addition to their primary responsibility in 

the education of NCMs, the PMED teachers 

are also fully engaged in the Royal Military 

College Saint-Jean’s mission of promoting its 

national and international influence while 

supporting other departments of the 

Academic wing in their tasks toward officer 

cadets.  

 

 

Manisha Patel 

Head 

Professional Military Education Department 

RMC Saint-Jean 
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PUBLICATIONS  PUBLICATIONS 
 

B. MONOGRAPHIES ET CHAPITRES DANS UNE MONOGRAPHIE 

B. MONOGRAPHS & CHAPTERS IN A MONOGRAPH 
 

DJEBABLA-BRUN, MOURAD 
Couture, J. A. et Djebabla-Brun, D. (2018). Du Saint-Laurent au Rhin : carnets de guerre 1914-1918. 

Québec, Québec : Septentrion. 

 

 

PRÉSENTATIONS ORALES ET 

PAR AFFICHES 
 

ORAL & POSTER 

PRESENTATIONS 
 

 

DJEBABLA-BRUN, MOURAD 
Djebabla-Brun, M, (2017, décembre). De Dominion à Nation : la mémoire de la Première Guerre 

mondiale au service d’un idéal national canadien (1919-2014). Colloque annuel (2017) de 

la Société française d’histoire des outre-mers, Paris, France. 

Djebabla-Brun, M. (2018, mai). Dans l’ombre de l’effort de guerre alimentaire canadien en 1914-

1918 : les profiteurs de guerre ou « Boches du terroir ». Colloque L'argent immoral et les 

profiteurs de la guerre (1870-1945), Paris, France.  

Djebabla-Brun, M. (2018, juin). La mémoire du combattant canadien de 14-18 au travers les 

commémorations : de l’approche impériale à l’affirmation nationale canadienne (1919-

2017). Colloque Mémoires de guerre, Kingston, ON.  

 

 

MOBILISATION DE LA RECHERCHE  MOBILIZATION OF RESEARCH 
 

 

DJEBABLA-BRUN, MOURAD 
Martinez, P. (2018, 15 novembre). Joseph Alphonse Couture, un soldat canadien atypique qui a écrit 

l’histoire. Radio Canada International. Repéré à 

http://www.rcinet.ca/fr/2018/11/15/joseph-alphonse-couture-un-soldat-canadien-atypique-

qui-a-ecrit-lhistoire/ 

Teisceira-Lessard, P. (2017, 8 juillet). L’armée croit s’être réconciliée avec les Québécois. La 

Presse+.  

 

 

AUTRES  OTHERS 
 

 

DJEBABLA-BRUN, MOURAD 
ORGANISATION D’UN COLLOQUE 

 Membre du comité scientifique, Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-

1919 et après, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, 9-10 novembre 2018.

http://www.rcinet.ca/fr/2018/11/15/joseph-alphonse-couture-un-soldat-canadien-atypique-qui-a-ecrit-lhistoire/
http://www.rcinet.ca/fr/2018/11/15/joseph-alphonse-couture-un-soldat-canadien-atypique-qui-a-ecrit-lhistoire/
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ÉVÉNEMENTS AU 

CMR SAINT-JEAN 
  

EVENTS AT RMC 

SAINT-JEAN 

 

2017 
Colloque L’enjeu de la diversité et de l’inclusion au sein des forces armées et des corps policiers, 17 

novembre 2017. 

Lancement officiel du Centre international des études de la profession des armes (CIEPA), 11 avril 

2017. 

Symposium Faire tomber les barrières et rapprocher les intervenants, organisé en collaboration avec 

le Centre des études sur la sécurité nationale, 11-12 avril 2017. 

Colloque Leadersphère 2017, 11 mai 2017.  

 

2018 
Colloque Défis et enjeux de l’après-guerre au Québec, 1918-1919 et après, 9-10 novembre 2018. 

 


