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Sommaire exécutif 

 

Depuis sa création il y a près d’un siècle et demi, le Collège militaire royal du Canada (CMR) a 

formé près de 20 000 jeunes officiers pour diriger les militaires, hommes et femmes, des Forces 

armées canadiennes (FAC).  Le fait que ces leaders aient exécuté leurs fonctions avec distinction 

pendant plus d’un siècle, au cours de deux guerres mondiales et de dizaines d’autres conflits, 

démontre la qualité de l’éducation et de l’instruction que ceux-ci ont reçues pendant leur séjour 

au CMR.  Ce qui en dit tout autant sur la valeur ajoutée de l’expérience au CMR est les centaines 

et les centaines de diplômés exceptionnels qui ont contribué de manière inestimable à la société 

canadienne et à l’étranger, dont bon nombre d’entre eux sont présentés sur le Mur d'honneur du 

CMR ainsi qu’ailleurs au Canada. 

 

En 2017, à la fin de la visite d’aide d’état-major spéciale (VAEMS), le chef d'état-major de la 

défense (CEMD) a cerné des domaines clés qui doivent être améliorés au CMR et a souligné à 

nouveau l’importance du programme des quatre piliers du CMR, qui exige la réussite des élèves 

dans les quatre domaines de l’instruction militaire, des études, du bilinguisme et du 

conditionnement physique.  Au cours de la même année, le vérificateur général (VG) du Canada 

a déposé un rapport au Parlement qui formulait plusieurs recommandations importantes 

concernant le programme du CMR qui est offert dans le cadre du Programme de formation des 

officiers – Force régulière (PFOR).  Ces recommandations cherchent à veiller à ce que : 

l’instruction offerte aux élèves-officiers et aux aspirants de marine du CMR soit pertinente au 

service dans les FAC; les coûts associés au programme d’instruction sont raisonnables; les 

normes élevées exigées des élèves-officiers et des aspirants de marine du CMR forment des 

officiers mieux qualifiés; la réaffirmation du rôle du commandant quant à la supervision et à 

l’intégration des programmes d’instruction militaire et d’études est effectuée; les élèves-officiers 

et les aspirants de marine sont suffisamment préparés pour diriger en démontrant une conduite 

exemplaire et un comportement éthique; et le personnel militaire du CMR est bien prêt à former 

les élèves-officiers et les aspirants de marine dans le cadre de ce programme d’instruction.   

 

Depuis la publication des rapports de la VAEMS et du VG, et avec un appui solide de la part de 

toute l’équipe de leadership, le CMR a apporté des améliorations importantes à toutes les facettes 

du PFOR du CMR.  Le CMR a également publié son Plan stratégique 2023 qui se concentre sur 

ces efforts et d’autres initiatives positives.  Ce rapport répond complètement aux 

recommandations du VG.  Une fois le contexte établi, le rapport aborde la gouvernance du CMR, 

énonçant clairement son but visant à offrir au commandant et à l’équipe de leadership la 

meilleure structure pour optimiser et intégrer tous les éléments des programmes d’instruction du 

CMR pour les élèves-officiers et les aspirants de marine.  Le chapitre qui suit explique le 

caractère unique du PFOR du CMR, un régime qui exige l’équilibre de ces éléments qui sont 

jugés essentiels pour un leadership de haute qualité, ainsi qu’un aperçu du programme des quatre 

piliers qui offre des défis stimulants selon des normes des plus élevées aux élèves-officiers et aux 

aspirants de marine tout au long de leur séjour au CMR.  Les deux chapitres suivants expliquent 

en détail comment l’instruction militaire a été renforcée et adaptée afin d’assurer sa pertinence 

pour la profession des armes, ainsi que les efforts déployés pour assurer que les activités 

d’instruction militaire et les études soient harmonisées.  Des sujets concernant la manière dont le 
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CMR perçoit l’évolution des programmes d’études et concernant les efforts déployés pour 

optimiser la rentabilité sont également abordés. 

 

Le dernier chapitre répond directement aux observations du VG concernant les dépenses.  Il parle 

de la proposition de valeur du PFOR du CMR et le compare à d’autres programmes de formation 

des officiers, ainsi qu’à d’autres établissements d’enseignement.  Il est important que le lecteur 

reconnaisse que la méthodologie employée dans ce rapport est similaire à celle utilisée par le VG 

dans son rapport.  Le présent rapport valide les dépenses soulignées dans le rapport du VG et 

conclut que le CMR ne dépense pas plus d’argent par étudiant que d’autres universités 

ontariennes.  Toutefois, le présent rapport démontre que, lorsqu’elles sont comparées à celles de 

19 autres universités et ajustées quant à la portée et à la taille, les dépenses du CMR sont 

exactement celles attendues d’une université en Ontario.  Cette conclusion ne concorde pas avec 

celle du rapport du VG. L’explication derrière cette conclusion pourrait être que l’analyse du VG 

a peut-être utilisé un échantillon trop petit pour sa comparaison et ne tenait peut-être pas compte 

de la portée élargie du CMR.  

 

Bien qu’il formulait des recommandations sensées quant aux améliorations à apporter, le rapport 

du VG admet qu’il ne tenait pas compte des revenus dans le cadre de son analyse.  Le présent 

rapport souligne l’importance des flux de rentrées clés du CMR ainsi que le fait que le rapport du 

VG a attribué, par erreur, toutes les dépenses annuelles du CMR au PFOR du CMR.  Le présent 

rapport démontre qu’une bonne partie du budget du CMR est accordée à d’autres tâches 

mandatées à l’appui des FAC, comme la recherche et les études supérieures, ainsi qu’à des 

programmes à l’appui de l’Armée canadienne et d’autres organisations du MDN.  Lorsque cela 

est pris en considération, les dépenses encourues par le CMR pour former un nouvel officier pour 

les FAC sont équivalentes à celles des universités ontariennes, d’autres académies militaires et 

d’autres programmes d’enrôlement des officiers. 

 

Le présent rapport reconnaît la valeur, pour les FAC, de former des personnes ayant différents 

antécédents scolaires lors de la formation d’officiers.  Une fois la parité relative des coûts établie, 

le rapport se concentre sur la valeur ajoutée pour un diplômé du PFOR du CMR en comparaison 

à d’autres programmes de formation des officiers.  Bien que chaque diplômé du CMR aura 

investi un temps similaire en classe que n’importe quel diplômé civil du PFOR ou civil enrôlé 

directement en qualité d’officier, le programme d’études du CMR offre des cours mieux adaptés, 

à des groupes plus petits, dans un environnement militaire et enseigné par des professeurs 

accoutumés aux besoins et aux objectifs militaires.  De plus, un diplômé du CMR aura investi 

des centaines d’heures en instruction militaire, dans le but de perfectionner les compétences 

exigées dans leurs futures carrières à titre de leader.  Le programme de conditionnement physique 

vise non seulement à développer de saines habitudes et des compétences qui seront toujours 

utiles, mais également à nourrir, chez chaque diplômé, un sens de camaraderie et de compétition 

acquis sur un terrain sportif, dans le gymnase ou dans l’aréna.  Finalement, la formation 

linguistique vise à mener chaque diplômé à un niveau fonctionnel dans les deux langues 

officielles du Canada, et le CMR accomplit très bien cette tâche.  Aucun autre programme de 

formation des officiers ne forme les élèves-officiers et les aspirants de marine d’une manière 

aussi complète. 
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Le présent rapport représente le travail collectif et les contributions des nombreux membres du 

corps professoral et du personnel du CMR.  Le lecteur remarquera, au fil de ces pages, un 

dévouement envers la qualité qui reflète les efforts communs que le CMR déploie pour mettre en 

œuvre les changements et pour continuer de former des officiers exceptionnels pour les FAC.  

Les soins apportés à la publication du présent rapport assureront que celui-ci demeurera un 

document clé pour le CMR pour les années à venir.  Toutes les personnes impliquées méritent 

une sincère reconnaissance.  Une reconnaissance toute particulière revient au général (à la 

retraite) Tom Lawson pour son aide considérable, dont l’expérience à titre d’ancien commandant 

du CMR et chef d'état-major de la défense a grandement contribué au processus d’examen et 

dont les liens et le soutien envers le CMR continuent d’être tout simplement inspirants.  Ses 

observations perspicaces nous ont permis de raconter « l’histoire du CMR » d’une manière 

factuelle et complète, une histoire qui raconte tout ce que nous faisons suite aux examens de la 

VAEMS et du VG et dans le but d’assurer que le CMR poursuive son chemin sur la voie du 

succès.  
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1. Introduction 

 

1.1. Mise en contexte 

 

Le Collège militaire royal du Canada (CMR) a ouvert ses portes le 1
er

 juin 1876 avec 

l’enrôlement des 18 premiers élèves-officiers, surnommés les « Old Eighteen ».  Le CMR a été 

créé à titre d’unité militaire « … aux fins d’assurer une complète éducation dans toutes les 

branches de la tactique militaire, y compris l’art des fortifications, le génie et les connaissances 

scientifiques générales que la profession militaire exige, et qui formera des officiers pour le 

commandement et l’état-major. »
1
  En 1959, le CMR a acquis le statut d’université ayant le 

pouvoir d’accorder des diplômes dans le domaine des Arts, de la Science et du Génie.
2
  Selon 

McKenzie, il a été reconnu dès le tout début que le diplôme du CMR devait être différent.
3
   

 

Au cours des années 1990, de nombreuses réductions budgétaires sont survenues au niveau de la 

Défense.
4
  Les répercussions sur le système de collèges militaires du Canada (CMC) ont été 

importantes. Le Royal Roads Military College de Victoria ainsi que le Collège militaire royal de 

Saint-Jean ont fermé leurs portes, laissant le CMR comme seul collège militaire au Canada.  De 

plus, le Conseil des gouverneurs (CG) nouvellement nommé a étudié le programme du CMR afin 

« d’assurer à chaque diplômé une vaste scolarité bien établie dans le domaine des lettres et des 

sciences humaines, l’accent portant surtout sur le développement des valeurs, de l’éthique et des 

aptitudes au leadership nécessaires pour s’acquitter de responsabilités spécifiques et servir le 

pays. »
5
  L’étude était menée par l’ancien chef d'état-major de la défense, le général (à la retraite) 

Ramsey Withers.  Le rapport Withers a été reconnu pour avoir officialisé le tronc commun 

pertinent aux forces armées, un élément clé qui différencie le programme de premier cycle du 

CMR de ceux des autres universités canadiennes en raison de sa base fondée sur une vaste 

scolarité établie dans le domaine des lettres et des sciences humaines, et de la matière de ses 

cours directement liée à la profession des armes. 

 

Comme le rapporte Coombs, les années 1990 ont également eu de grandes répercussions sur la 

formation des officiers en raison de la création de nouvelles politiques qui comprenaient « …la 

nécessité de disposer d’un corps d’officiers ayant un diplôme universitaire et d’inciter les 

militaires à poursuivre leurs études… »
6
 C’est le rapport Morton qui a influencé le ministre de la 

Défense nationale (min DN), l’honorable Doug Young, à adopter la recommandation indiquant 

                                                 
1 Acte pour établir un Collège [sic] Militaire dans une des villes de garnison du Canada (1874). 

2 The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959. 

https://www.cicic.ca/docs/postsec/RMCC_degrees_act_1959.pdf  

3 McKenzie, R. (2001). « Connaissances militaires et activités scientifiques… » Le Collège militaire royal du 

Canada : les 125 premières années, Revue militaire canadienne, 18. 

4 Chef - Service d’examen, Directeur général - Vérification, Vérification du Programme de réduction des forces, 

7055-29(DGV), janvier 1997, http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/mdn-dnd/D58-62-1997-fra.pdf  

5 Conseil des Gouverneurs du CMR, Rapport au Conseil des Gouverneurs du CMR par le groupe d’étude Withers, 

« Excellence équilibrée : élément moteur des Forces armées du Canada à l’aube du nouveau millénaire, » Kingston, 

document interne du ministère de la Défense nationale, 30 avril 1998. 

6 Coombs, H. G. (2017). Vingt-cinq ans après l’affaire de la Somalie : changements apportés à la formation 

préparatoire aux opérations. Revue militaire canadienne. 17:4, 42. 

https://www.cicic.ca/docs/postsec/RMCC_degrees_act_1959.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/mdn-dnd/D58-62-1997-fra.pdf
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que tous les officiers doivent avoir un diplôme universitaire.
7 
  

 

À l’appui de ces besoins et de ces objectifs, la principale mission du CMR consiste à « offrir le 

Programme de formation des officiers – Force régulière (PFOR), c’est-à-dire former, 

perfectionner et inspirer des chefs bilingues, en bonne condition physique et respectueux de 

l’éthique qui serviront les Forces armées canadiennes (FAC) et le Canada avec distinction. »
8
  Le 

PFOR est l’un des nombreux programmes d’enrôlement pour officiers des FAC et est offert aux 

candidats qui fréquentent un CMR ou une université civile.  Le CMR continue de former environ 

25 % des officiers qui s’enrôlent annuellement dans les FAC.   

 

Bien que les examens récents se concentrent seulement sur le PFOR du CMR, le CMR offre 

beaucoup plus.  Puisqu'ils sont essentiels à sa mission principale, le CMR offre également des 

programmes de premier cycle et des cycles supérieurs aux officiers et aux militaires du rang des 

FAC et aux civils du ministère de la Défense nationale (MDN), que ce soit sur place ou à 

distance.  Le CMR vise également à soutenir et à faire progresser la profession des armes en 

effectuant des recherches adaptées à une université de défense moderne.  Certains des projets de 

recherche du CMR sont de nature délicate et classifiée, et ils sont souvent menés au CMR pour 

appuyer directement des opérations. 

 

De plus, le CMR offre un éventail de cours de formation professionnelle militaire et d’expertise 

pour répondre aux besoins des FAC, du MDN et d’autres organismes gouvernementaux.  Le 

CMR offre une grande variété de cours de courte durée qui contribuent à la formation technique 

et qui appuient les enquêtes techniques et la recherche d’importance opérationnelle pour les 

FAC.  Les programmes d’études spécialisés comprennent des cours en matière de cybersécurité 

et de guerre électronique, le Programme d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones 

(PILA) et le Programme de perfectionnement professionnel des militaires du rang (PPPMR).  

D’autres programmes liés à la Défense sont, entre autres, le Programme d’adjudant technique de 

l’Armée (PATA) et le Programme d’état-major technique de l’Armée (PEMTA), ainsi que les 

programmes de génie des munitions et structure d’aéronefs, deux programmes qui ont été 

rapatriés au Canada afin d’économiser des coûts et d’assurer la disponibilité du programme. 

 

1.2. Visite d’aide d’état-major spéciale 

 

Suite à la perte tragique de plusieurs élèves du CMR, le chef d'état-major de la défense (CEMD), 

le général Jonathan Vance, a déployé une équipe de visite d’aide d’état-major spéciale (VAEMS) 

au CMR en novembre 2016 pour aider à gérer « … [les] préoccupations grandissantes concernant 

le climat prévalant à l’unité. »
9
  « La haute direction des FAC utilise la VAEM spéciale comme 

outil pour obtenir une image complète et exacte de la situation d’une unité ou d’une fonction. »
10

 

                                                 
7 Young, D. (1997). Rapport au Premier ministre sur le leadership et l’administration dans les Forces canadiennes. 

Ministère de la Défense nationale. 

8 Arrêté ministériel d'organisation 2007070 (Collège militaire royal du Canada) 

9 Maddison G.R., Neasmith D.G., et al. (2017). Visite d’aide d’état-major spéciale - Rapport sur le climat, le milieu 

d’instruction, la culture et le programme de formation des officiers - Force régulière (PFOR) au Collège militaire 

royal du Canada – Kingston, http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/mdn-dnd/D2-514-2017-fra.pdf, 1. 

10 Ibid. 1. 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2017/mdn-dnd/D2-514-2017-fra.pdf
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 Par conséquent, le général Vance a donné à la VAEMS l’objectif « …d’évaluer le climat, le 

milieu d’instruction, la culture dans l’ensemble ainsi que la structure du Programme de formation 

des officiers de la Force régulière (PFOR) au Collège militaire royal du Canada (CMRC), et la 

mesure dans laquelle ces facteurs ont une incidence sur le moral, le bien-être et la réussite des 

élèves-officiers et aspirants de marine (élof/aspm) au Collège. »
11

   

 

L’équipe de la VAEMS a transmis sa réponse dans ce qui a été connu sous le nom de « rapport 

Maddison-Neasmith », qui indiquait que « … dans l’ensemble, le CMR remplit sa mission de 

bien former les officiers qui deviendront les leaders des FAC. »  L’équipe a formulé 

79 propositions d’amélioration.
12

  Le général Vance a accepté toutes les propositions et a ajouté 

11 autres recommandations.  Ces 90 mesures de suivi abordent des enjeux tels que les facteurs de 

stress, le moral, le commandement et contrôle, la gouvernance, le personnel de l’escadre 

d’entraînement, les services de soutien et le programme des quatre piliers.  Dans son allocution 

aux membres du corps professoral, aux étudiants et aux membres du personnel du CMR du 

29 mars 2017, le général Vance a réitéré l’importance du programme des quatre piliers du CMR, 

soulignant que chaque pilier est essentiel à l’obtention d’un brevet d’officier dans le cadre du 

PFOR au CMR.   

 

Dans sa directive de mise en œuvre publiée le 5 avril 2017, le général Vance a ordonné 

l’adoption d’un dynamique plan d’application des 90 mesures de suivi, y compris des critères de 

mesure du rendement et un système de suivi.
13

 À ce jour, 75 % des mesures de suivi ont été 

mises en œuvre.  La plupart des mesures de suivi restantes exigent un échéancier plus long 

puisqu’elles demandent un investissement en matière de ressources humaines, des changements 

organisationnels, des infrastructures nouvelles ou améliorées, et la mise à jour de politiques et 

d’Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, etc.
14

 Bien que la 

grande partie du travail à effectuer suite à la VAEMS dépend maintenant d’organisations 

externes, le CMR continuera de faire le suivi de ces mesures et les mettra toutes en œuvre. 

 

1.3. Rapport du vérificateur général 

 

Au cours de l’été 2016, le vérificateur général (VG) du Canada a amorcé un examen du CMR 

dans le but « … de donner de l’information, une assurance et des avis objectifs au Parlement en 

vue de l’aider à examiner soigneusement la gestion que fait le gouvernement des ressources et 

des programmes… »
15

 Le rapport du VG qui en a découlé a été présenté au Parlement le 

21 novembre 2017.  L’audit était axé sur deux sujets en particulier : « … si le [CMR] avait formé 

à un coût raisonnable les officiers de qualité dont les Forces armées canadiennes avaient 

besoin… » et « …si la Défense nationale avait veillé à la bonne conduite des élèves-officiers et 

                                                 
11 Ibid. 1. 

12 Ibid. 52. 

13 Directive de mise en œuvre du CEMD relative au plan d’action donnant suite à la visite d’aide d’état-major 

(VAEM) spéciale au Collège militaire royal du Canada (CMR), le 5 avril 2017. 
14 RMC SSAV Quarterly Report 7 (document interne), le 1

er
 mars 2019. 

15 Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. Rapport 6 — Le Collège 

militaire royal du Canada — Défense nationale. http://www.oag-

bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html. 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
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du personnel du [CMR]. »
16

   

 

Toutes les propositions d’amélioration formulées par le VG ont été approuvées par le MDN.  Les 

six recommandations suivantes ont été formulées :
17

 

 

 La Défense nationale devrait clairement définir et renforcer l’instruction militaire 

dispensée aux élèves-officiers du Collège militaire royal du Canada afin que cette 

instruction soit pertinente, pratique et utile pour les unités opérationnelles. Le Collège 

devrait ensuite intégrer le programme d’instruction militaire amélioré aux programmes 

d’études universitaires destinés aux élèves-officiers; 

 La Défense nationale devrait se pencher sur des façons de réduire le coût de 

fonctionnement par étudiant du Collège militaire royal du Canada et envisager de réduire 

le nombre de programmes d’études offerts; 

 La Défense nationale devrait démontrer et s’assurer que les normes élevées du 

Programme de formation des officiers de la Force régulière du Collège militaire royal du 

Canada sont nécessaires, qu’elles permettent de former des officiers mieux qualifiés et 

que les coûts engagés pour ce faire sont raisonnables; 

 La Défense nationale devrait clairement définir le rôle du commandant à titre de dirigeant 

principal responsable des activités quotidiennes et de la planification à long terme de tous 

les aspects des activités du Collège militaire royal du Canada, et spécialement l’habiliter à 

superviser et à intégrer les programmes d’instruction militaire et les programmes d’études 

universitaires; 

 Le Collège militaire royal du Canada devrait s’assurer que les élèves-officiers supérieurs 

respectent des normes élevées de bonne conduite et font preuve d’un comportement 

conforme à l’éthique avant de les nommer à des fonctions de leadership; 

 Le Collège militaire royal du Canada devrait s’assurer que les instructeurs militaires ont 

les compétences et la formation requises pour contribuer au perfectionnement des 

aptitudes au leadership des élèves-officiers et des aspirants de marine. 

Bon nombre des observations du VG ressemblaient à celles de l’équipe de la VAEMS et 

soulignaient les faiblesses au chapitre de l’instruction militaire et le manque d’équilibre entre 

l’instruction militaire et les programmes universitaires. Cependant, le VG a également observé ce 

qui suit :  

 

« Si la Défense nationale ne règle pas les problèmes signalés dans le présent rapport et dans le 

rapport de la visite d’aide d’état-major spéciale, le Collège risque de devenir simplement une 

université parmi d’autres et de ne pas pouvoir former les leaders dont ont besoin les Forces 

armées canadiennes. »
18 

  

                                                 
16  Ibid. 

17 Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

18  Ibid. 
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Comme il est mentionné dans son Plan d’action détaillé en réponse au rapport du VG, le MDN a 

accepté les recommandations du VG et s’est engagé à apporter les changements nécessaires.
19

  

En mai 2018, les résultats du rapport du VG ont également été présentés au Comité permanent 

des comptes publics (CPCP).  Ce dernier a appuyé les conclusions du VG et recommandé que le 

MDN produise sept autres rapports qui porteraient notamment sur ce qui suit : les progrès 

réalisés pour renforcer l’instruction militaire au CMR et intégrer ce programme d’instruction 

amélioré aux programmes d’études universitaires; les progrès réalisés en matière de coûts 

d’exploitation; la comparaison des coûts associés au recrutement et au perfectionnement 

d’officiers par d’autres moyens, le coût d’exploitation par étudiant par rapport à celui d’autres 

établissements d’enseignement canadiens de taille similaire et la logique de la comparaison des 

coûts d’exploitation du CMR à ceux d’établissements militaires alliés; les progrès réalisés afin de 

démontrer la valeur ajoutée des programmes du CMR; les progrès réalisés afin de mieux définir 

le rôle du commandant; les progrès réalisés pour s’assurer que les élèves-officiers du CMR 

respectent des normes élevées en matière de bonne conduite et de comportement éthique avant 

leur nomination à un poste de commandement; et les progrès réalisés pour s’assurer que les 

instructeurs militaires ont les compétences et la formation requises.
20

   

 

                                                 
19 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. Rapport 6 — Le Collège 

militaire royal du Canada — Défense nationale, 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-

DepartmentOfNationalDefence-f.pdf  

20 Rapport du Comité permanent des comptes publics, Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’automne 2017 du vérificateur général du Canada. (Mai 2018), 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/parl/xc16-1/XC16-1-1-421-46-fra.pdf  

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-DepartmentOfNationalDefence-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-DepartmentOfNationalDefence-f.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/parl/xc16-1/XC16-1-1-421-46-fra.pdf
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1.4. Plan stratégique 2023 du CMR 

 

Les dirigeants du CMR ont utilisé les mesures de suivi de la VAEMS et les recommandations du 

VG pour entreprendre de nombreuses améliorations.  Bon nombre de changements ont été 

apportés et les autres mesures de suivi ont été commencées.  Afin d’assurer l’exécution en temps 

opportun des mesures de suivi et pour définir la voie à suivre, le CMR a produit le Plan 

stratégique 2023, fondé sur un processus de planification stratégique complet, afin de fournir une 

évaluation claire de la situation actuelle ainsi qu’une définition de l’état futur souhaité pour que 

des plans d’action puissent être établis pour combler les lacunes.
21

   

 

Le Plan stratégique 2023 du CMR n’est pas un état final, mais plutôt un marqueur pour aider le 

CMR à évoluer de manière à ce qu’il puisse servir les hommes et les femmes des FAC, le 

Canada et la communauté internationale.  Il reconnaît la priorité du CMR visant à former des 

officiers subalternes bilingues, en bonne condition physique et respectueux de l’éthique, prêts à 

diriger avec distinction, tout en appuyant le PFOR de manière à distinguer le CMR des autres 

universités canadiennes.  Il reconnaît également que le CMR offre beaucoup plus que le PFOR, 

allant d’études supérieures et à distance, à des programmes de recherche de renommée mondiale 

ayant des capacités en pleine croissance comme la cybersécurité et l’appui aux opérations 

spatiales. 

 

Le Plan stratégique 2023 du CMR est le point culminant de nombreuses heures de travail et est le 

résultat de nombreuses contributions.  Il a été façonné par les rapports de la VAEMS et du VG et 

vise à garantir que le CMR évolue de manière appropriée et continue de combler les besoins du 

service et de respecter les exigences de la Politique de défense du Canada : Protection, Sécurité, 

Engagement.
22

   Par conséquent, les efforts du CMR seront axés sur les trois résultats suivants :
23

  

 

 Préparer les officiers à exceller.  

 Former des officiers bilingues et compétents en mesure de diriger avec distinction. 

 Appuyer le programme de défense.  

 Former les membres de la communauté de la défense. 

 Formuler des conseils judicieux et en temps opportun. 

 Contribuer à la profession des armes et l’appuyer. 

 

 Assurer la reconnaissance du statut d’université militaire unique et inclusive du CMR. 

 Inspirer une université militaire bilingue de calibre mondial. 

 Être chef de file en recherche sur la défense. 

 Favoriser un milieu d’apprentissage favorable axé sur l’étudiant, visant la formation de 

leaders.  

                                                 
21 CMR, Plan stratégique 2023 

22 Canada, Ministère de la Défense nationale (MDN), Protection, Sécurité, Engagement : la politique de défense du 

Canada (Juin 2017). 

23 CMR, Plan stratégique 2023 
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Les valeurs fondamentales qui soutiennent le CMR à titre d’organisation d’apprentissage sont 

entre autres : Intégrité, Respect, Excellence, Objectif commun et Liberté universitaire.  Afin 

d’assurer sa réussite, le CMR a examiné ses processus opérationnels, ses catalyseurs internes et 

la gestion de ses ressources, et s’engage à mettre en œuvre les mesures de suivi prioritaires 

suivantes.
24

 

 

 Nos activités 

 Prestation du programme des quatre piliers. 

 Prestation d’un enseignement de qualité dans les deux langues officielles. 

 Communication et engagement efficaces. 

 Établissement et maintien de normes élevées. 

 Engagement dans la recherche. 

 Promotion d’un milieu sain. 

 

 Catalyseurs internes 

 Adoption de la culture et des valeurs institutionnelles dans le respect de la diversité. 

 Personnel compétent et expérimenté. 

 Gouvernance claire et efficace. 

 Encouragement de l’innovation sur les plans humain, technologique et des processus. 

 Adoption de politiques et de processus adéquats. 

 

 Gestion des ressources 

 Investissement dans le personnel. 

 Saine intendance. 

 Soutien adapté et durable. 

 Financement stable. 

 Accroissement de la population étudiante. 

 

Ces mesures de suivi prioritaires ont été intégrées dans un plan de campagne dans le cadre du 

Plan stratégique 2023 du CMR.  La prochaine étape dans le processus de planification stratégique 

du CMR est de créer un tableau de bord équilibré qui définit les indicateurs de rendement précis 

et permet au CMR de faire le suivi de son progrès. 

 

                                                 
24 Ibid. 
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2. Gouvernance 

 

2.1. Organisation 

 

Tout comme n’importe quelle unité militaire du MDN, l’organisation et la mission du CMR sont 

définies par les Arrêtés ministériels d'organisation (AMO) et les Ordonnances d'organisation des 

Forces canadiennes (OOFC) conformément à la Loi sur la Défense nationale (LDN).
25

  Le CMR 

est une unité subordonnée de l’Académie canadienne de la Défense (ACD). Par conséquent, son 

obligation de rendre des comptes est exécutée par l’intermédiaire de la chaîne de commandement 

de l’ACD, ce qui comprend la supervision des affaires opérationnelles, administratives et 

financières.  D’autres unités au sein de la formation de l’ACD sont, entre autres, le Collège 

militaire royal de Saint-Jean (CMR Saint-Jean) et le Collège des Forces canadiennes (CFC).  

Ensemble, le CMR et le CMR Saint-Jean représentent les collèges militaires du Canada (CMC). 

 

Une caractéristique unique du CMR est que, bien qu’il soit une unité fédérale, il a un pouvoir de 

décerner des grades ou des diplômes qui lui a été accordé par la province de l’Ontario. Il est donc 

reconnu comme une université à charte provinciale et est, par conséquent, membre associé du 

Conseil des universités de l’Ontario (COU).  Le pouvoir du CMR de décerner des diplômes 

universitaires provient d’une loi ontarienne, la Royal Military College of Canada Degrees Act de 

1959.
26

   

 

Comme celui de la plupart des universités canadiennes, le régime de gouvernance du CMR 

utilise un système bicaméral.  Le bicaméralisme est une structure de gouvernance qui établit un 

équilibre « … entre, d’une part, la nécessité de rendre compte à l’État qui finance l’institution et, 

d’autre part, la nécessité d’une participation du corps professoral aux décisions qui mettent 

l’accent sur les normes universitaires. »
27

  Bien que les deux entités législatives régissant la 

plupart des universités soient le Sénat et le Conseil des gouverneurs (ou Conseil 

d’administration), le bicaméralisme au CMR prend la forme d’un équilibre entre divers organes 

directeurs, pour les aspects liés à la responsabilité financière, et le Sénat du CMR, pour les 

enjeux liés aux normes universitaires.
28

   

 

Un de ces organes directeurs est le CG du CMR qui a été créé en 1997 afin de donner « … au 

Ministre de la Défense nationale des avis et lui [faire] des recommandations pour tout ce qui 

concerne le CMR du Canada. »
29

  Les attributions du CG du CMR ont été mises à jour en 2011 et 

comprennent, entre autres, le pouvoir d’approbation des programmes universitaires, les 

responsabilités de consultation envers le commandant de l’ACD pour les activités et les 

programmes du CMR, et la recommandation de candidats pour nomination au poste de recteur.  

Le CG est composé du « président, neuf membres ordinaires, sept membres nommés d'office et 

                                                 
25 Loi sur la défense nationale, L.R.C., 1985, ch. N-5 

26 The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959.  

27 Jones G.A. (2002). F-16. 

28 Ibid. 

29 Conseil des Gouverneurs du CMR du Canada, https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/conseil-

gouverneurs   

https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/conseil-gouverneurs
https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/conseil-gouverneurs
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un membre désigné par le Club des Collèges militaires royaux du Canada (Club des CMR), ce 

qui fait un total de dix-huit membres. »
30

  Le commandant de l’ACD occupe le poste de vice-

président du CG, alors que le commandant et le recteur du CMR occupent des postes de 

membres.  

 

Suite aux recommandations concernant la gouvernance formulée par la VAEMS et le VG, le 

CEMD a créé un Conseil des commandants, où le CEMD est le président, afin d’assurer que les 

programmes offerts dans les deux CMC sont conformes aux objectifs et aux exigences d’emploi 

des FAC.  Ce Conseil se rencontre deux fois par année, offrant ainsi au commandant de l’ACD et 

aux commandants des CMC un forum dans lequel ils peuvent discuter directement avec le 

CEMD.
31

 

 

2.2. Rôle du ministre de la Défense nationale 

 

Le paragraphe 47(2) de la LDN indique le CMR « … [est régi et administré] selon les modalités 

fixées par le ministre. »
32

  Les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Collèges 

militaires du Canada
33

 (OR Colmilcan) poursuit en clarifiant que le ministre de la Défense 

nationale (min DN) est le « … chancelier du Royal Military College of Canada… » et « le 

président de chacun des collèges. »  Ceci a d’abord été énoncé dans les Ordonnances et 

règlements royaux applicables aux collèges des forces armées (ORCFA) de 1959 et continue 

d’être appliqué encore aujourd’hui, plus de 60 ans plus tard.
34

   

 

2.3. Rôle du commandant 

 

Le CMR est dirigé par un commandant ayant habituellement le grade de brigadier-général ou de 

commodore et il a le pouvoir de commander l’unité à titre de commandant comme le précise la 

LDN.  Par conséquent, le commandant est responsable l’ensemble de l’institution.  Le 

commandant est aussi vice-chancelier du CMR, comme en attestent les Ordonnances et 

règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada (OR Colmilcan) de 1986.
35

   

 

Suite à la recommandation de la VAEMS et du VG, la durée proposée de la visite du 

commandant a été prolongée de deux à trois ans afin d’offrir une continuité stratégique au niveau 

du leadership et de renforcer le rôle du commandant dans la planification à long terme des 

opérations du CMR.
36

  Le commandant exerce une autorité sur le PFOR de plusieurs façons, y 

compris des réunions hebdomadaires de coordination ainsi que des réunions trimestrielles du 

Comité exécutif du Collège.  Le commandant est également le président du Sénat du CMR. 

 

Également suite à la recommandation de la VAEMS, le CMR a créé le poste de commandant 

                                                 
30 Conseil des Gouverneurs du CMR du Canada, Attributions, https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-

commandant/attributions  

31 Réponse au CPCP 

32 Loi sur la défense nationale, L.R.C., 1985, ch. N-5 

33 1986 Ordonnances et règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada (OR Colmilcan) 

34 1959 Queen’s Regulations and Orders for Canadian Service Colleges (QR(Canservcols)) 

35 1986 Ordonnances et règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada (OR Colmilcan) 

36 Réponse au CPCP 

https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/attributions
https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/attributions
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adjoint (cmdtA) ayant un grade de colonel (ou de capitaine de vaisseau).  Les avantages de ce 

poste sont d’augmenter la visibilité et de veiller à l’équilibre de toutes les activités se trouvant sur 

le Calendrier des activités du Collège, ainsi que d’avoir un responsable pour les événements et 

les services de soutien. 

 

 

 

 

 

2.4. Rôle du recteur 

 

Le recteur du CMR (appelé à l’origine « directeur des études »
37

) est nommé par décret et ses 

responsabilités lui sont déléguées par le ministre de la DN au moyen de directives 

ministérielles.
38

  Par conséquent, le recteur est le représentant universitaire et le directeur des 

études du CMR.  En l’absence du chancelier et du vice-chancelier, le recteur détient le pouvoir 

du président de décerner les diplômes.
39

  Le recteur est également le conseiller pédagogique du 

commandant de l’ACD ainsi que le conseilleur pédagogique supérieur au MDN.  Offrant un 

leadership ministériel dans le cadre de la gestion d’une université nationale, le recteur relève du 

commandant pour toutes les activités pédagogiques du Collège et pour veiller à ce que le CMR 

soit reconnu internationalement comme une université accréditée d’excellence.
40

 

 

Le CMR exerce une gouvernance autonome des études, un principe fondamental pour toutes les 

universités, grâce au leadership pédagogique du recteur, des vice-recteurs, des doyens et des 

directeurs, et grâce au régime de gouvernance qui est maintenu par l’Assemblée générale des 

professeurs, le Conseil des études et le Sénat.  La gouvernance autonome des études s’exprime 

par l’élaboration, l’approbation et la prestation des programmes d’études, l’examen de la 

progression des étudiants et la notation, l’admission et la sélection des personnes qui occupent un 

poste de leader des études ainsi que l’embauche de nouveaux membres du corps professoral et du 

personnel.  La liberté universitaire, telle qu’énoncée dans la Convention collective du groupe 

Enseignement universitaire (UT), est essentielle à la gouvernance autonome des études et est une 

valeur fondamentale du CMR.41   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 The Royal Military College of Canada Degrees Act, 1959.   

38 Ministre de la Défense nationale, Ministerial Directives Respecting the Principal of the Royal Military College of 

Canada, 23 novembre 2006. 

39 Ministre de la Défense nationale, Letter to the Commandant of the Royal Military College of Canada, 

22 juin 2009.  

40 Ministre de la Défense nationale, Ministerial Directives Respecting the Principal, 23 novembre 2006. 

41 Inspirer l’excellence : Cadre stratégique de l’escadre des études du Collège militaire royal du Canada, 

https://www.rmc-cmr.ca/sites/default/files/sfaw-csee-fra.pdf  

https://www.rmc-cmr.ca/sites/default/files/sfaw-csee-fra.pdf
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2.5. Rôle du directeur des élèves-officiers 

 

Le directeur des élèves-officiers (D Élof) est le commandant de l’escadre des élèves-officiers et 

est responsable du comportement global, de la supervision, de la discipline et du rendement des 

élèves-officiers.  Suite aux recommandations de la VAEMS, le grade du poste de D Élof est 

passé de lieutenant-colonel (ou capitaine de frégate) à celui de colonel (ou capitaine de vaisseau) 

depuis juillet 2017.  En tant qu’officier de grade supérieur, le D Élof peut tirer profit de son 

expérience militaire supplémentaire ainsi que de son temps dans un poste de commandement.  Le 

D Élof est également membre du Sénat du CMR à titre de Doyen des étudiants. 

 

2.6. Examen de la gouvernance 

 

Suite au rapport du VG, le CMR a effectué un examen de la gouvernance dont les résultats sont 

détaillés dans le Rapport du Comité de gouvernance du CMR.
42

  Comme l’énonce le rapport, ce 

comité a utilisé une panoplie de sources dans son travail.  Il a examiné des documents de sources 

primaires, a consulté le bureau du Juge-avocat général ainsi qu’un ancien commandant et recteur, 

et a tiré des conclusions d’un atelier sur le régime de gouvernance présenté par Universités 

Canada. 

 

Le comité de gouvernance du CMR a conclu que la gouvernance du CMR à titre d’unité militaire 

et d’université à charte provinciale est saine, mais que certaines lacunes doivent être comblées.
43

 

Le comité a observé que la mise à jour des OR Colmilcan réglerait les problèmes, mais ce 

processus peut être assez long.  Entre temps, certains éléments à clarifier pourraient être atténués 

par l’entremise d’une autorisation ministérielle en attendant la mise à jour officielle des OR 

Colmilcan.
44

  Ces recommandations du Comité de gouvernance du CMR font maintenant partie 

d’un Groupe de travail de l’ACD sur la gouvernance qui a récemment été créé afin de considérer 

les recommandations et d’entamer la modification des OR Colmilcan. 

                                                 
42 Report of the RMC Governance Committee (document interne), 23 octobre 2018 

43 Ibid, 6. 

44 Ibid, 6. 
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3. Appui au Programme de formation des officiers de la Force régulière 

3.1. Programme des quatre piliers 

En offrant une formation de premier cycle dans le cadre du PFOR, l’environnement du CMR 

permet aux élèves-officiers et aux aspirants de marine de s’imprégner d’une culture et d’un éthos 

militaires qui leur procurent un fondement pour comprendre et apprécier la profession des armes, 

un fondement axé sur les études, le bilinguisme et la bonne condition physique qui les prépare à 

exceller dans les forces armées.  Pour franchir avec succès toutes les étapes du PFOR au CMR, 

les élèves-officiers doivent réussir sur quatre plans appelés « piliers » : l’instruction militaire, les 

études universitaires, le bilinguisme et la condition physique.  Bien que les piliers soient décrits 

de manière distincte ci-dessous, les quatre piliers sont interreliés.   

Pilier de l’instruction militaire : Le CMR accorde une importance particulière au 

développement de l’intégrité personnelle, du comportement éthique, de l’éthos militaire, de la 

responsabilité professionnelle, des qualités de leadership et du statut d’officier au sein des FAC.  

Pour se faire, une formation professionnelle et de l’instruction militaire formelles et informelles 

sont offertes par l’escadre d’entraînement (EE) du CMR.  Tout au long de leur séjour au CMR, 

les élèves-officiers et les aspirants de marine sont exposés à des nominations à des postes de chef 

ainsi qu’aux conseils, au mentorat et à l’orientation qui entourent ces nominations.  Une 

expérience en leadership est également offerte par l’entremise de la participation obligatoire à 

des sports, et de la participation volontaire dans une panoplie de clubs et d’activités récréatives. 

Pilier des études : Les programmes universitaires du CMR sont en compétition avec ceux offerts 

par les meilleures universités au Canada.  Pour les étudiants du PFOR au CMR, la présence en 

classe est obligatoire; c’est le lieu de service d’un élève-officier et d’un aspirant de marine pour 

la majeure partie de chaque jour de la semaine.  Des programmes d’arts, de science et de génie 

sont offerts et la plupart des étudiants peuvent choisir leur programme de grade universitaire.  

Toutefois, certains groupes professionnels des FAC exigent certains diplômes comme préalables.  

Pilier du bilinguisme : Le bilinguisme permet aux diplômés du CMR de communiquer 

efficacement dans les deux langues officielles du Canada dès l’obtention de leur diplôme.  La 

réussite dans ce pilier offre également aux diplômés du CMR une base solide pour poursuivre 

l’apprentissage de leur seconde langue au cours de leur carrière et réduit les coûts futurs en 

matière de formation linguistique pour le MDN.  Pour se faire, tous les élèves-officiers et les 

aspirants de marine du CMR suivent une formation linguistique dans leur seconde langue et 

doivent atteindre la norme BBB établie pour la fonction publique fédérale avant de recevoir leur 

brevet d’officier.  Ces cours sont donnés pendant l’année universitaire et les séances d’instruction 

d’été.   

Pilier de la condition physique : Le programme de sports offre aux élèves-officiers et aux 

aspirants de marine la chance de participer à un large éventail d’activités et de sports exigeants 

sur le plan physique et mental dans le but de développer leurs capacités physiques globales, leur 

confiance en soi et leurs capacités en leadership.  Tous les élèves-officiers et les aspirants de 

marine suivent des cours de conditionnement physique et sont obligés de participer à des sports 

intra-muros, des clubs sportifs ou des sports universitaires.  Afin d’obtenir leur diplôme, tous les 

élèves-officiers et les aspirants de marine doivent atteindre ou dépasser la norme de l’évaluation 
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de la condition physique des FAC et des tests d'aptitude physique du CMR.  Le programme de 

sport met aussi l’accent sur la santé et le mieux-être mentaux, sur la résilience et sur la nutrition.  

Le pilier de la condition physique est conçu pour ancrer un engagement à long terme envers la 

santé et la condition physique auprès des diplômés du CMR ainsi que la capacité à encourager 

leurs subordonnés à développer leurs propres régimes et philosophies en matière de 

conditionnement physique. 

 

3.2. CMR : L’université vraiment différente 

 

Le CMR est une université reconnue au pays et à l’international comme étant une institution 

d’excellence universitaire.  Afin d’appuyer sa mission, le CMR s’engage à offrir des programmes 

d’études de haute qualité, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, ainsi que des 

programmes de perfectionnement professionnel spécialisés.  L’assurance de la qualité des 

programmes universitaires du CMR est régie par le Quality Council du COU, par l’entremise de 

son Institutional Quality Assurance Process (IQAP).  Les programmes de premier cycle en génie 

du CMR sont également accrédités par Ingénieurs Canada.  Ces programmes exigent cette 

accréditation puisqu’ils offrent les études nécessaires pour obtenir un permis d’un ordre 

d’ingénieurs canadien.    

 

Le diplôme de premier cycle du PFOR du CMR est différent de tous les autres diplômes 

universitaires au Canada.  Il offre une vaste scolarité directement liée à la profession des armes 

par l’entremise d’un tronc commun qui est offert à chaque élève-officier.  Le tronc commun du 

CMR est composé environ à 30 % des exigences pour l’obtention d’un diplôme, avec des cours 

comme la rédaction, l’histoire, les mathématiques, la politique, les sciences, la psychologie et le 

leadership, la profession militaire, et l’éthique.  Ces cours sont reliés à la Description des 

exigences militaires fondamentales – Officiers et abordent les exigences en matière d’instruction 

militaire pour fournir les connaissances jugées fondamentales dans le cadre d’une carrière dans 

les Forces.
45

  Le tronc commun du CMR prend principalement la place des cours « au choix » 

offerts aux étudiants de premier cycle dans les autres universités.  Le fameux Rapport Withers a 

exposé l’utilité de l’éducation bien équilibrée que le CMR offre à tous les élèves-officiers. Cela 

forme la base sur laquelle le programme universitaire du CMR continue de s’appuyer encore 

aujourd’hui.
46

 

 

En raison de son statut d’université, le CMR est en mesure d’appuyer le programme d’études du 

CFC et l’obtention de diplômes d’études supérieures en conjonction avec la formation militaire 

professionnelle (FMP) offerte dans le cadre du Programme de commandement et d’état-major 

interarmées et du Programme d’études de sécurité nationale.  Le CMR offre également des 

programmes universitaires aux officiers en service, aux militaires du rang, aux employés du 

MDN et à leurs conjoints.   

                                                 
45 Description des exigences militaires fondamentales – Officiers 
46 Conseil des Gouverneurs du CMR, Rapport au Conseil des Gouverneurs du CMR par le groupe d’étude Withers, 

« Excellence équilibrée : élément moteur des Forces armées du Canada à l’aube du nouveau millénaire, » Kingston, 

document interne du ministère de la Défense nationale, 30 avril 1998. 
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3.3. Membres du corps professoral et du personnel 

La force d’une organisation réside dans les personnes qui la constituent.  Afin d’appuyer le 

mandat unique du PFOR et du CMR visant à former les officiers, les membres du corps 

professoral et du personnel sont des professionnels civils et militaires qui reflètent notre milieu 

de travail diversifié, bilingue et inclusif, un milieu qui est basé sur l’excellence en matière 

d’enseignement, de recherche, d’innovation et de soutien.  Ils offrent une atmosphère où les 

étudiants sont mis au défi et sont inspirés à développer leurs capacités intellectuelles afin de 

comprendre la profession des armes et d’y contribuer. Les membres du corps professoral et du 

personnel du CMR servent de modèles lorsqu’il s’agit d’inculquer l’éthos professionnel militaire 

et ils motivent les étudiants à valoriser le bilinguisme et le conditionnement physique comme 

compétences essentielles pour diriger les futures FAC.  L’éducation et le mentorat offerts aux 

étudiants du CMR renforcent leur sens du devoir et de la responsabilité, tout en leur apprenant à 

faire preuve de pensée critique, de bon jugement et d’éthique.47 

Le VG a indiqué que certains membres du corps professoral n’appuyaient pas la présence en 

classe et croyaient que « … le Collège était avant tout une université, non une institution 

nationale unique. »
48

  Le CMR comprend ses responsabilités à titre de collège militaire ayant le 

pouvoir de décerner des diplômes et ayant pour mandat de former des officiers grâce au PFOR.  

Le CMR a réitéré sa politique de présence obligatoire en classe et a entrepris des mesures pour 

souligner l’unicité du CMR au cours d’assemblées générales, de communiqués et de séminaires 

d’orientation annuels.  Le CMR a également mis en place un séminaire d’orientation pour les 

nouveaux membres du corps professoral et du personnel afin de mieux faire comprendre 

l’environnement militaire du CMR et son caractère unique à titre d’institution nationale.  Cet 

effort se poursuivra et le CMR tirera profit de chaque occasion qui se présentera à cet égard.  

L’an dernier, certains membres du corps professoral et du personnel ont pu constater ce qu’était 

l’instruction d’été des élèves-officiers et des aspirants de marine alors qu’ils accompagnaient le 

commandant lors d’une visite estivale aux élèves-officiers du CMR effectuant une phase de leur 

entraînement à Gagetown. 

Depuis ses tout débuts, le CMR a eu une présence enseignante en uniforme, sous la forme du 

personnel de l’escadre d’entraînement (EE) et des membres du corps professoral militaire 

(ProfMil).  Ces groupes de professionnels proviennent des trois armées (Armée de terre, Marine, 

Force aérienne) et possèdent différents antécédents militaires et niveaux d’expérience, assurant 

ainsi que l’éthique et le professionnalisme sont intégrés dans chaque leçon.  Il a longtemps été 

reconnu que l’ajout d’officiers en service au corps professoral a eu de nombreux avantages et 

environ 25 % des professeurs actuels sont des membres du ProfMil.  Les officiers du ProfMil 

possèdent nécessairement des diplômes d’études supérieures et reflètent, par conséquent, un 

engagement à long terme envers les études supérieures.  À titre de militaires en service, ils 

représentent le futur de nos étudiants et sont bien placés pour servir de mentor aux élèves-

officiers et aux aspirants de marine.  À titre d’universitaires en uniforme, ils contribuent à la 

pédagogie de l’enseignement d’une façon que seuls les officiers en service expérimentés le 

peuvent.   

                                                 
47 Inspirer l’excellence : Cadre stratégique de l’escadre des études 

48 Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 



 10 juillet 2019 

Réponse du CMR au VG  

 

15/37 

 

Les membres du ProfMil et de l’EE du CMR passent de nombreuses heures en contact direct 

avec les étudiants, créant ainsi de nombreuses occasions pour favoriser le perfectionnement 

scolaire et professionnel.  Ayant la capacité d’intégrer individuellement leurs expériences passées 

et de faire valoir collectivement l’importance du rôle de l’éducation et de l’apprentissage pour la 

profession des armes, les membres du ProfMil et de l’EE jouent un rôle essentiel en matière de 

leadership au CMR.  La présence en uniforme distingue le CMR des autres universités 

canadiennes et est essentielle à ce dernier pour qu’il puisse réussir à compléter sa mission 

principale qui est d’appuyer le PFOR. 

3.4. L’importance de la recherche 

La recherche est importante puisqu’elle enrichit l’expérience éducative au CMR à la fois pour les 

programmes de premier cycle que pour ceux des cycles supérieurs.  Les activités de recherche du 

CMR sont inspirées par une culture de la découverte et de l’innovation qui est fondée sur la 

démarche d’investigation et qui est pertinente pour la Défense.  Les activités de recherche du 

CMR mènent à la production, le transfert et le partage de connaissance, particulièrement celles 

qui sont pertinentes à la Défense et à la sécurité.  L’afflux d’idées et les développements 

provenant de la recherche améliorent directement la qualité de l’enseignement en classe.  Le 

CMR dispose de certaines installations de recherche très particulières, par exemple un réacteur 

nucléaire, des tunnels aérodynamiques, une chambre anéchoïque, un observatoire spatial et un 

cyberlaboratoire, entre autres.  Les professeurs du CMR mènent des recherches et formulent des 

conseils d’experts dans des domaines tels que la politique de défense, le leadership et la gestion, 

la politique et l’économie, l’histoire militaire, la cybersécurité, la chimie, la biologie, la 

radiologie, le nucléaire, la guerre électronique, l’espace et l’aérospatial, les munitions et le génie, 

l’infrastructure, et l’environnement.  Le CMR est également un partenaire fondateur de l’Institut 

canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV). 

 

En respectant la culture unique de l’université militaire, le CMR combine la culture militaire du 

leadership et du devoir avec l’esprit universitaire de la pensée critique.  Les membres du corps 

professoral du CMR entretiennent des liens étroits avec les communautés élargies de la défense 

et de la sécurité par l’entremise de partenaires de recherche, de collaborateurs et d’étudiants.  La 

fraternité à l’échelle internationale entre les membres du personnel en uniforme permet à notre 

corps professoral d’avoir accès à un réseau mondial de ressources en matière de recherche, 

d’éducation et de collaboration pratique, y compris d’échanges entre les stagiaires militaires 

étrangers et les membres du corps professoral.  Les militaires qui font partie du corps professoral 

et les recherches associées au domaine militaire permettent d’offrir des cours pertinents et des 

exemples propres au domaine militaire dans les salles de classe. De plus, notre vaste réseau de 

contacts militaires, au Canada et à l’étranger, permet de créer un environnement accessible et 

distinct en matière de recherche et d’enseignement.49   

 

Le CMR contribue également aux communautés universitaires, professionnelles, de la défense, 

pangouvernementales et de la sécurité élargies.  Reconnus comme experts dans de nombreux 

champs d’études, les membres du corps professoral du CMR servent les FAC et le gouvernement 

du Canada en offrant des conseils d’experts et de la recherche.  Par un engagement actif national 

                                                 
49 Inspirer l’excellence : Cadre stratégique de l’escadre des études 
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et international, le CMR partage ses connaissances en matière de recherche et d’enseignement au 

moyen de réseautage et de publications, en étant à l’écoute de la population générale et des 

médias, que ce soit de manière informelle ou formelle, ainsi qu’en assurant une communication 

continue avec ses collaborateurs, ce qui fait naturellement partie intégrante de la vocation 

universitaire du CMR.50     

   

                                                 
50 Ibid.  
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4. Renforcement de l’instruction militaire 

4.1. Remaniement du programme d’instruction 

Suite aux recommandations formulées par le VAEMS et le VG, des changements fondamentaux 

ont été apportés à l’instruction militaire au CMR, et d’autres améliorations sont encore apportées. 

 Tel que présenté au CPCP, toute la gamme des activités d’instruction militaire a été examinée, et 

le programme d’instruction a été remanié afin qu’il s’harmonise davantage avec le Cadre de 

perfectionnement des leaders des FAC.  Les changements comprennent un processus 

d’évaluation personnalisé afin de s’assurer que les élèves-officiers et les aspirants de marine 

reçoivent des conseils adaptés à leurs propres forces et faiblesses, l’augmentation des grades du 

personnel clé de l’escadre d’entraînement afin que les élèves-officiers et les aspirants de marine 

côtoient des instructeurs ayant davantage d’expérience et des compétences avancées, et 

l’augmentation de la qualité de l’encadrement, du mentorat et de la supervision.
51

 

De plus, davantage d’instruction militaire au CMR est maintenant donnée en se fondant sur des 

scénarios opérationnels comme « … la conduite d’enquêtes, la planification militaire et le 

traitement des subordonnés dans des situations mêlant la discipline militaire et le système de 

justice militaire. »
52

  Les placements d’été ont également été examinés de sorte que, au cours de 

l’été 2019, les élèves-officiers et les aspirants de marine ne suivant pas des cours de langue ou 

une instruction propre à leur groupe professionnel profiteront d’un meilleur apprentissage par 

l’expérience.  Les résultats de ces placements seront étudiés chaque année pour s’assurer que les 

élèves-officiers et les aspirants de marine reçoivent le meilleur stage d’initiation possible afin 

d’améliorer leur expérience en leadership au CMR.  

4.2. Nominations du personnel d’instruction militaire 

Dans sa réponse aux examens, le CMR a déterminé 19 postes de l’escadre d’entraînement (EE) 

qui doivent être occupés par des membres des FAC possédant un grade militaire de niveau 

supérieur, y compris le Directeur des élèves-officiers (D Élof), qui est passé du grade de 

lieutenant-colonel (ou capitaine de frégate) à celui de colonel (ou capitaine de vaisseau).  De 

plus, le poste de sergent-major de l’EE a également été augmenté au grade d’adjudant-chef.  

Jusqu’à maintenant, 18 des 19 postes ont été pourvus par une personne des grades supérieurs 

nouvellement désignés.  Les postes restants seront pourvus par une personne de grade supérieur 

d’ici le 31 août 2020 dans le cadre du cycle de rotation militaire régulier.  Ces augmentations de 

grade contribuent déjà à l’amélioration du leadership et de l’instruction militaires au CMR.  De 

manière similaire, augmenter le grade des membres du personnel de l’EE signifie qu’ils 

bénéficient également d’un niveau supérieur de formation et de compétences correspondant au 

temps et à l’expérience passés en uniforme.   

                                                 
51 Réponse à la recommandation 1 reçue le mercredi 12 septembre 2018 du ministère de la Défense nationale, du 

quarante-sixième (46
e
) rapport du Comité intitulé : « Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’Automne 2017 du vérificateur général du Canada » 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP

_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf, 1. 

52 Ibid, 2. 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
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De plus, le CMR a révisé ses critères de sélection pour le personnel de l’EE afin de s’assurer que 

les personnes choisies pour ces postes arrivent avec les compétences, la motivation et 

l’expérience nécessaires pour un emploi au sein de l’environnement éducatif militaire unique du 

CMR.  Les critères de sélection comprennent maintenant une recommandation d’un cmdt ainsi 

que des préalables exigeant que les postulants aient de l’expérience de commandement, les 

niveaux de seconde langue requis et les capacités physiques, conformément aux piliers du CMR. 

Étant donné l’objectif des FAC visant à demeurer le reflet de la diversité de la société 

canadienne, des éléments reliés à tous les groupes d’équité en matière d’emploi ont été pris en 

considérations afin d’augmenter la représentation de tous ces groupes, en particulièrement celui 

des sexes, parmi le personnel de l’EE.  Le CMR continuera d’assurer le suivi des changements 

apportés aux exigences en matière de grade et au processus de sélection pour le personnel de 

l’EE.  Dans le cadre de ses processus habituels, le CMR a mis à jour et continuera de réviser les 

programmes d’orientation et de formation de son personnel afin de veiller à ce qu’ils continuent 

de refléter les exigences universitaires et militaires du CMR en tant qu’institution, et qu’ils 

puissent s’adapter aux besoins diversifiés en perfectionnement et en évolution des élèves-

officiers et des aspirants de marine.
53

 

4.3. Processus de nomination des élèves-officiers et des aspirants de marine 

En novembre 2017, le CMR a apporté des changements importants au processus de sélection 

pour la nomination des élèves-officiers et des aspirants de marine à des postes de leadership.  

Tels que présentés au CPCP, ces changements comprenaient l’introduction de critères de 

sélection clés ainsi qu’une meilleure implication dans le processus par la haute direction du 

CMR.  Le nouveau processus est fondé sur le mérite et tient compte du rendement scolaire, la 

conduite militaire, la condition physique, les compétences en seconde langue et le rendement au 

cours de l’instruction d’été.  En raison de l’étroite participation à l’instruction et au 

perfectionnement professionnel des élèves-officiers et des aspirants de marine, l’équipe de 

commandement de l’EE est maintenant responsable de la sélection des candidats pour les postes 

de leadership.  Dans la foulée des récents changements, la sélection de tous les candidats est 

sujette à l’approbation du commandant afin que les critères de sélection soient interprétés avec 

équité et uniformité.  Bien que le processus de sélection s’appuie sur l’ensemble du mérite et des 

capacités, les groupes visés par l’équité en matière d’emploi seront considérés, lorsque cela est 

possible, dans le but de favoriser une plus grande diversité parmi les élèves-officiers et les 

aspirants de marine sélectionnés pour les postes de leadership. 

Même si tous les élèves-officiers et aspirants de marine doivent occuper un poste de leadership 

pour obtenir leur diplôme, les possibilités vont des rôles de leadership relativement subalternes, 

comme l’organisation d’un événement sportif ou d’un dîner militaire, à des postes de leadership 

supérieurs, comme un poste de leadership dans un escadron ou une division.  Le nouveau 

processus de sélection s’applique à la fois aux postes de leadership subalternes et supérieurs.  

Pour les postes de leadership supérieurs, l’accent est mis sur l’éthique, le rendement, la conduite 

et le leadership pour assurer que les élèves-officiers et les aspirants de marine démontrent les 

                                                 
53 Réponse aux recommandations 2, 3, 5, 6 et 7 reçue le 31 décembre 2018, du ministère de la Défense nationale, du 

quarante-sixième (46
e
) rapport du Comité intitulé : « Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’Automne 2017 du vérificateur général du Canada. » 
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qualifications requises avant d’être nommés à ces postes.  Dans le cas des postes de leadership 

subalternes, l’accent est mis sur l’offre d’occasions où les élèves-officiers et les aspirants de 

marin pourront développer les compétences nécessaires pour réussir lorsqu’ils occuperont des 

postes de leadership supérieurs.   

La direction du CMR a consolidé les changements au processus de sélection en augmentant la 

participation des officiers et des militaires du rang des FAC en service à titre de mentors pour 

favoriser le perfectionnement des aptitudes au leadership des élèves-officiers et des aspirants de 

marine.  Un mentor dévoué des FAC est maintenant affecté à tous les élèves-officiers et les 

aspirants de marine occupant des postes de leadership afin d’offrir de l’orientation et de formuler 

des commentaires pour que ces derniers puissent bien diriger avec confiance, apprendre de leurs 

petites erreurs et tirer une expérience positive de tout ça.  Le CMR continuera à surveiller les 

changements au processus de sélection pour veiller à ce qu’ils entraînent la sélection de candidats 

hautement qualifiés.
54

 

                                                 
54 Ibid. 
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5. Évolution des programmes d’études 

5.1. Intégration et équilibre avec l’instruction militaire 

 

Le CMR s’engage à améliorer l’intégration et l’équilibre de toutes les activités.
55

  Suite aux 

examens et à la reconnaissance de la valeur ajoutée des quatre piliers, le CMR a pris des mesures 

concrètes pour veiller à ce que les quatre piliers soient représentés non seulement dans 

l’expérience au CMR, mais également dans le programme d’études lui-même.  Par conséquent, le 

Sénat du CMR a mis sur pied le Comité des quatre piliers afin de déterminer la meilleure façon 

d’atteindre cet objectif.  Un certain nombre de plans d’action ont été examinés et le comité a 

participé de façon active, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’institution.  Un rapport 

final a été présenté au Sénat à la fin d’avril 2019 et le Sénat a pris la décision d’appuyer les 

quatre piliers intégrés au programme d’études offert dans le cadre du PFOR.  Cette décision sera 

présentée au CG du CMR pour que ce dernier l’appuie aussi.  Un plan de mise en œuvre est en 

cours d’élaboration et il est prévu que, dorénavant, tous les diplômés du PFOR du CMR devront 

réussir les quatre piliers avant d’obtenir leur diplôme du CMR.  

 

Puisque le tronc commun est déjà une caractéristique à valeur ajoutée du diplôme du CMR 

décerné dans le cadre du PFOR, le CMR a mis sur pied un Comité d’examen du tronc commun 

afin de veiller à ce que le diplôme du CMR demeure à jour et pertinent, et continue de respecter 

les exigences de la Description des exigences militaires fondamentales – Officiers.  L’examen 

comprendra la participation du corps professoral afin d’assurer la validité d’un point de vue 

pédagogique.  Les travaux de ce comité comprennent l’examen du nombre de cours offerts, le 

contenu de ces cours et l’ordre établi.  Ce processus prendra plus de temps que l’examen des 

quatre piliers puisqu’il faut consulter les armées des FAC et les conseillers des groupes 

professionnels militaires, tout en assurant la coordination entre les deux collèges militaires.  Le 

comité a entamé le processus, mais attend la publication de la nouvelle Description des exigences 

militaires fondamentales – Officiers (prévue à l’automne 2019) avant de terminer la conception 

préliminaire.  Une fois celle-ci terminée, une autre phase de consultation et d’autres phases de 

reconception auront lieu.  Le but est d’avoir un tronc commun mis à jour en place pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

Selon les recommandations de la VAEMS et du VG, l’intégration et l’équilibre des activités des 

quatre piliers ont été le principal objectif du CMR et cela se reflète dans le Plan stratégique 2023 

du CMR.  Par conséquent, il y a une meilleure coordination entre toutes les activités du Collège 

et une surveillance plus efficace de la part du commandant.  Il existe maintenant des périodes 

dédiées aux activités militaires et aux activités scolaires, et un nouveau processus a été mis en 

œuvre afin d’exiger l’approbation du commandant pour des exceptions lorsqu’un type d’activités 

a des répercussions sur l’autre.   

                                                 
55 Réponse à la recommandation 1 reçue le mercredi 12 septembre 2018 du ministère de la Défense nationale, du 

quarante-sixième (46
e
) rapport du Comité intitulé : « Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’Automne 2017 du vérificateur général du Canada » 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP

_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf, 2-3. 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD10008847/421_PACP_reldoc_PDF/PACP_DepartmentOfNationalDefence-Rec1-f.pdf
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5.2. Pertinence pour la profession des armes 

 

Le CMR joue un rôle important en ce qui a trait au soutien des besoins du service et, plus 

précisément de la politique de défense : Protection, Sécurité, Engagement, en aidant à recruter de 

futurs officiers en tirant profit de la diversité canadienne et en offrant des programmes d’études 

de qualité qui inspirent une culture essentielle au service dans les FAC, axée sur le leadership, le 

respect et l’honneur.  Les recherches menées au CMR sont importantes pour appuyer les besoins 

de la politique de défense, notamment en ce qui concerne les travaux en environnement, en 

cybersécurité, en espace et en aérospatial, ainsi que les travaux sur la santé et le bien-être des 

militaires et des anciens combattants.  Les membres du corps professoral du CMR visent à mieux 

comprendre la politique, la science, le génie et les répercussions que leurs recherches ont sur la 

dimension humaine de leur travail.  La recherche s’ajoute à la proposition de valeur du CMR et 

les rapports de la VAEMS et du VG ont indiqué que le CMR doit s’engager à améliorer le 

partage de l’information en ce qui a trait à ces contributions et ces réalisations importantes.  À 

l’appui de la politique de défense, le CMR formule également les conseils nécessaires pour aider 

à rétablir le Collège militaire royal de Saint-Jean au titre d’institution habilitée à conférer des 

grades et des diplômes, dans le but d’assurer la synergie entre les deux institutions. 

 

La réponse du CMR aux observations de la VAEMS et du VG forme la base du Plan stratégique 

2023 du CMR.  Des activités de transformation sont incluses dans le plan, comme s’assurer que 

les quatre piliers sont représentés dans le programme d’études universitaires et examiner le tronc 

commun pour veiller à ce qu’il soit à jour.  La qualité des programmes du CMR et leur lien avec 

la profession des armes sont également importants pour la proposition de valeur du CMR. C’est 

quelque chose dont les professeurs tiennent à cœur, puisqu’ils mettent à jour régulièrement le 

contenu de leurs cours et utilisent des exemples du monde réel qui représentent les enjeux actuels 

afin de mieux préparés les diplômés du CMR pour le service.  Par exemple, les principes de 

l’opération HONNEUR et de la politique Protection, Sécurité, Engagement ont déjà été intégrés 

dans les cours de psychologie et de sciences politiques. 

 

Suite aux commentaires de la VAEMS et du VG, l’ordre du CMR en matière d’amélioration 

comprend l’évolution de ses programmes d’études en vue d’améliorer leur pertinence et de 

s’assurer que chaque programme répond aux besoins en matière de formation et de recherche du 

MDN, tout en conservant une bonne qualité, ainsi qu’aux exigences d’accréditation de la 

province de l’Ontario et d’Ingénieurs Canada.  Les domaines d’investissement comprennent déjà 

l’appui en matière de compétences mathématiques et de rédaction, la sensibilisation aux 

Autochtones, le leadership et la résilience, la culture et les communications, la logistique et 

l’analyse, ainsi que l’espace et la cybersécurité, pour n’en nommer que quelques-uns.  Une 

réflexion fournie par chaque département d’études du CMR est incluse à l’annexe A. Les 

programmes d’études offerts par ces derniers sont détaillés, tout comme comment ces 

programmes sont liés à la profession des armes et quelles mesures d’évolution sont en cours.  Par 

exemple, le Département d’anglais et le Département de langue française, littérature et culture 

offrent tous les deux des programmes uniques dans leurs disciplines et ils appuient également le 

tronc commun, tout comme d’autres programmes du CMR, préparant les étudiants à participer à 

des activités complexes et ambiguës par l’entremise d’une analyse critique de textes et de 

contextes culturels et une rédaction claire et logique.  Il est prévu de fusionner ces départements 
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afin d’améliorer l’efficacité et la prestation de programmes de culture et communications qui 

représentent bien les branches du renseignement et des affaires publiques.  Il est également prévu 

que cette évolution améliorera l’attirance du CMR pour les étudiants qui souhaitent poursuivre ce 

type de carrière.   

 

Une évolution similaire est également mise en œuvre au Département de gestion afin de mieux 

appuyer les besoins de la branche des services de la logistique; c’est-à-dire que des cours seront 

développés pour répondre aux exigences des cours de comptable professionnel agréé (CPA).  Les 

membres du corps professoral de ce département appuient également les discussions visant à 

développer un programme spécifique destiné aux officiers de la logistique en incluant des cours 

de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de gestion de projet parmi les cours spécialisés.  

Le Département de psychologie militaire et leadership a élaboré des cours qui sont pertinents en 

matière de leadership et de santé mentale.  Au Département de mathématiques et informatique, 

des efforts sont déployés pour développer des spécialités en analyse, en cryptographie et en 

intelligence artificielle; des domaines qui correspondent bien aux priorités du MDN et de la 

politique de défense.  Dans le même esprit, le Département de génie électrique et génie 

informatique offre maintenant des cours de premier et de deuxième cycles en cybersécurité.  Le 

programme de cyber sécurité du CMR a déjà été mis en œuvre pour renforcer l’emphase du CMR 

sur les études en cybersécurité. 

 

Dans le cadre des changements apportés au CMR, l’évolution des programmes d’études du CMR 

s’effectuera de manière progressive, en apportant des changements liés aux technologies et aux 

capacités émergentes, particulièrement celles liées à la politique de défense.  Toutefois, la 

souplesse du CMR a été passablement réduite en raison de l’initiative de réaménagement des 

effectifs en 2012, ce qui a causé la coupure de 54 postes au CMR, dont 30 postes 

d’enseignement.  Par conséquent, le CMR fera évoluer les programmes d’études de manière 

progressive en évaluant les postes libérés par les personnes partant à la retraite.  Afin d’assurer 

qu’il n’y aura aucune répercussion pour les étudiants, le CMR continuera d’appuyer les postes 

vacants en embauchant des employés temporaires (par semestre ou chargé de cours) afin de 

donner le temps au CMR de considérer où chaque poste doit être investi.   

5.3. Efficacité au niveau de la prestation du programme 

Afin d’assurer que la proposition de valeur du CMR est raisonnable, les programmes et les 

procédés du CMR doivent être aussi rentables que possible.  Suite au rapport du VG, le CMR a 

examiné ses programmes dans le but de déterminer les occasions permettant de faire des 

économies, dont quelques-unes ont déjà été mises en œuvre.  Les initiatives suivantes ont été 

entreprises : 

 

Étudiants du PFOR en résidence.  Le CMR a optimisé l’utilisation des logements pour 

étudiants, ce qui a augmenté d’environ 10 % la population d’étudiants du PFOR.  Augmenter la 

population d’étudiants signifie une diminution du coût par étudiant et diminue donc les coûts 

pour les FAC associés au placement des candidats dans d’autres PFOR d’universités civiles. 

 

Optimisation de la taille des classes.  Le CMR deviendra plus efficace en matière de prestation 

des cours en diminuant le nombre de sections de cours ainsi que le nombre de cours optionnels et 
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au choix offerts, ce qui causera une augmentation du nombre d’étudiants par classe. Cela causera 

également une réduction du nombre de chargés de cours nécessaires pour enseigner ces cours.  Le 

CMR a déjà entrepris cette mesure et a réduit le coût associé aux chargés de cours.  

 

Étudiants non liés au PFOR.  Le CMR a lancé une étude afin d’examiner comment la 

formation en ligne peut être optimisée au CMR pour que tous les étudiants puissent en tirer profit 

et dans le but d’agrandir la population globale d’étudiants au CMR et, par conséquent, de réduire 

le coût par étudiant.  Pour se faire, le CMR a mis en œuvre un programme avec l’Aviation royale 

canadienne afin d’offrir un programme d’études à l’appui du personnel navigant recruté par 

l’entremise du Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP).  Le 

CMR a également introduit un certificat en leadership et en gestion pour les militaires du rang 

(MR). De plus, le CMR est lié à Anciens Combattants Canada (ACC) à titre d’établissement 

d’enseignement désigné qui appuie le nouveau programme d’allocation pour études et formation 

pour les anciens combattants.  En plus de tout ça, le CMR travaille avec la communauté de la 

logistique afin de déterminer comment appuyer leurs exigences en ce qui a trait aux cours de 

comptable professionnel agréé (CPA).  Le CMR assure aussi une liaison avec les FAC en ce qui 

a trait au certificat en agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) du 

CMR pour les opérateurs CBRN dans le cadre de leur formation. Chacune de ces étapes 

augmente la valeur et la pertinence du CMR pour la communauté de la défense.  

 

Réduction des coûts pour les abonnements électroniques à la bibliothèque.  Il existe un 

certain nombre de groupements de bibliothèques qui permettent aux bibliothèques universitaires 

de réaliser d’importantes économies sur les abonnements électroniques.  Par exemple, le Réseau 

canadien de documentation pour la recherche (RCDR) et le Ontario Council of University 

Libraries (OCUL) sont des regroupements qui négocient avec les éditeurs de matériel 

électronique et offrent des forfaits aux universités canadiennes à des prix inférieurs à ce qui 

pourrait être obtenu par une université seule.  Le CMR a toujours bénéficié de ces prix inférieurs 

à titre de membre du RCDR et de l’OCUL, mais des changements apportés aux délégations de 

pouvoirs ont écarté certains de ces avantages.  Déléguer les pouvoirs appropriés aux 

bibliothécaires par l’entremise de la Stratégie d’approvisionnement en matière de défense 

(SAMD) pourrait assurer que le CMR puisse tirer profit des importantes économies offertes par 

l’OCUL et le RCDR.  L’ACD appuie cette initiative et aide à trouver une solution qui utilise la 

politique existante de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et qui favorise une 

pratique permettant l’accumulation de demandes des bibliothèques des FAC sous la forme d’un 

regroupement afin de réaliser des économies dans l’ensemble des bibliothèques des FAC. 

 

Programme de stages.  Le CMR a révisé son programme de stages, ce qui comporte la sélection 

d’élèves-officiers du CMR pour des occasions d’apprentissage par l’expérience au Canada et à 

l’international.  Ce programme a connu beaucoup de succès en améliorant l’expérience 

d’apprentissage de nos étudiants et a été très flatteur pour le CMR grâce au rendement des 

participants.  Toutefois, afin de réduire les coûts, le CMR a suspendu tous les stages pour 

l’hiver 2019 puisqu’ils étaient tous axés sur l’international et, par conséquent, coûteux.  Le CMR 

a révisé le programme de stages dans le but de réduire les coûts de manière drastique.  Cette 

mesure a produit des économies immédiates et sur le long terme. 
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6. Valeur ajoutée 

6.1. Modèle financier 

Le rapport du VG et le CPCP ont observé que le prix pour former un diplômé du CMR est plus 

élevé que celui pour former un diplômé universitaire pour les FAC par l’entremise d’autres 

programmes.  En raison de cela, le CMR a effectué une analyse financière de toutes les activités 

du Collège.  Comme indiqué dans le Plan d’action détaillé du MDN, l’objectif global de 

l’analyse financière était d’élaborer un outil qui pourrait être utilisé pour évaluer si oui ou non les 

dépenses par étudiant du CMR sont raisonnables en comparaison aux dépenses d’autres 

établissements d’enseignement canadiens de taille similaire, et d’institutions militaires alliées 

similaires, le tout ajusté pour la portée.
56

 Cette analyse a également fourni l’information 

nécessaire pour permettre une comparaison des dépenses entre celles du PFOR au CMR et celles 

d’autres programmes d’enrôlement pour officiers, comme l’a demandé le CPCP.
57

  Tels qu’ils 

sont détaillés dans les paragraphes qui suivent, les résultats sont remarquables par le fait que, 

bien qu’ils confirment la méthodologie utilisée par le VG, ils démontrent que, lorsqu’elles sont 

ajustées pour la taille et la portée, les dépenses associées à la formation d’un diplômé du CMR 

sont très similaires à celles d’autres types d’universités. 

Afin de garantir une comparaison valable, le modèle financier du CMR utilise l’information 

financière des universités et collèges (IFUC).
58

  Cette méthodologie a été approuvée par 

l’ensemble de la chaîne de commandement puisqu’elle correspond à l’approche utilisée par le 

VG.  La principale différence de l’analyse du CMR est qu’elle inclut une évaluation des flux de 

rentrées ainsi qu’une évaluation des dépenses.  Il est à noter que le VG a « … examiné les 

dépenses de fonctionnement du Collège, mais pas les sources de ses revenus. »
59

  En se 

concentrant sur les dépenses seulement, le VG a négligé l’importance du revenu.  Les dépenses 

associées aux activités financées à l’externe, telles que la recherche, les études supérieures et la 

formation à distance, produisent des revenus pour les universités grâce à des subventions, des 

contrats et les frais de scolarité.  De plus, pour le CMR, les étudiants du PFOR paient les frais 

associés aux vivres et au logement, ce qui représente également un revenu pour le CMR.  En 

outre, le CMR reçoit un soutien financier de la Fondation des CMR.  La ventilation des revenus 

du CMR pour l’année financière (AF) 2017-2018 est illustrée à la figure 1.  Le revenu total était 

de 100,2 M$.  Les dons, les subventions et les contrats gouvernementaux et non 

gouvernementaux, les frais de scolarité et les autres frais, les subventions et les contrats fédéraux 

ainsi que tous les autres revenus, tels que les frais associés aux vivres et aux logements, sont tous 

des flux de rentrées qui permettent au CMR de remplir son mandat tout en compensant les coûts 

associés à ces activités précises.  Puisque les recettes génèrent des dépenses, il est raisonnable de 

conclure que la production de recette est aussi précieuse pour le CMR que pour les autres 

universités, un avantage qui augmente la rentabilité et améliore la proposition de valeur du CMR. 

                                                 
56 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

57 Rapport du Comité permanent des comptes publics, Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’automne 2017 du vérificateur général du Canada. 

58 Brochure explicative - Information financière des universités et collèges, Association canadienne du personnel 

administratif universitaire. 
59 Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 
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Figure 1 : Revenus du CMR pour l’AF 2017-2018 

 

 

Un des objectifs de l’analyse financière du CMR était d’évaluer les données liées aux dépenses 

rapportées par le VG.
60

  L’analyse du CMR a permis de confirmer que les données liées aux 

dépenses rapportées par le VG étaient exactes.
61

  Tout comme le VG, le CMR a utilisé les 

tableaux de dépenses de l’IFUC pour exprimer les sources de revenus et les frais d’exploitation 

du CMR. Cette même méthodologie a également été employée dans d’autres universités.  Les 

dépenses ont été calculées à l’aide des données du contrôleur du CMR pour l’AF 2017-2018.  

L’AF 2017-2018 a été choisie puisqu’elle représentait un bon élément de comparaison pour les 

données du VG de l’AF 2014-2015 et parce qu’elle offrait un aperçu plus récent sur les dépenses, 

les revenus et l’effectif étudiant.  L’analyse a tenu compte des dépenses soulignées par le VG, y 

compris l’enveloppe des traitements et salaires (ETS), et les dépenses d’exploitation et de 

maintenance (E&M). 

 

                                                 
60 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

61 Le modèle de dépenses du CMR reproduit à 10 % près les dépenses estimées rapportées par le VG.  Il est 

présumé que la différence de 10 % reflète les investissements engagés au CMR au cours des quelques dernières 

années.  Ce résultat confirme l’information sur les dépenses rapportées par le VG et valide également l’approche de 

modélisation des dépenses utilisée par le CMR. 
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En utilisant les estimations concernant le temps passé sur l’enseignement, la recherche et le 

service, les données liées aux dépenses ont été ventilées davantage selon des catégories qui 

incluaient non seulement les dépenses pour le PFOR du CMR (prestation du programme dans les 

deux langues officielles ainsi que l’instruction militaire, le conditionnement physique et la 

formation linguistique), mais également celles de la formation continue, des études supérieures et 

de la recherche.  L’analyse du CMR a permis de développer un outil de calcul des dépenses qui 

correspond à ce qui est utilisé par les autres universités canadiennes.  Cet outil aidera le CMR à 

assurer un suivi détaillé des dépenses et des coûts, ce qui sera bénéfique lors de la prise de 

décisions stratégiques, et ce dernier a fourni une méthodologie pour évaluer les frais fixes 

associés aux fonctions universitaires.  Le modèle de dépenses du CMR a déjà été utile à la prise 

de décisions stratégiques.  Par exemple, le CMR a révisé les charges de classe afin de réduire le 

nombre de chargés de cours.  Pour l’année scolaire de 2019-2020, les économies estimées 

devraient être supérieures à 500 000 $. 

 

En ce qui concerne la figure 2, les dépenses totales du CMR pour l'AF 2017-2018 étaient de 

100,1 M$.  Le modèle financier du CMR souligne le fait que les activités qui ne sont pas liées au 

PFOR, telles que la recherche, les études supérieures, la formation à distance, les programmes de 

l'Armée canadienne (comme les programmes d’adjudant technique de l’Armée [PATA] et d’état-

major technique de l’Armée [PEMTA]) et d’autres programmes du MDN (y compris le 

Programme de perfectionnement professionnel des militaires du rang [PPPMR] et le Programme 

d’initiation au leadership à l’intention des Autochtones [PILA]), représentent une partie 

importante des dépenses du CMR.  Ces activités, également exécutées dans le cadre du mandat 

du CMR, appuient la politique de défense et contribuent grandement à la reconnaissance du 

CMR à titre d’institution d’excellence accréditée qui a l’autorité de décerner des diplômes.  Les 

dépenses associées à ces activités, ainsi que le soutien et les services, sont incluses dans les 

dépenses totales du CMR et il y a certainement un recoupement dans la manière que ces dépenses 

touchent le PFOR au CMR.  Néanmoins, le modèle de dépenses souligne le fait que les 

investissements engagés dans la prestation du PFOR au CMR (32,7 M$) ajoutés aux dépenses 

pour le soutien et les services (22,6 M$) représentent seulement un peu plus de la moitié des 

dépenses totales du CMR qui s’élèvent à 100,1 M$. 
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Figure 2 : Dépenses du CMR par activité 

 

 

6.2. Comparaisons 

 

Comparaison entre le CMR et les autres établissements d’enseignement canadiens 

Pour répondre au VG, le MDN s’est engagé à comparer le coût du CMR au coût d’autres 

universités canadiennes de taille et de portée comparables.
62

  Les effets de la taille et de la portée 

sur les dépenses d’une université ont été largement étudiés et suggèrent que les économies 

d’échelle sont des facteurs importants dont il faut tenir compte, particulièrement pour les petites 

universités.
63

  L’approche utilisée pour le VG était de comparer les dépenses totales divisées par 

le nombre d’étudiants à équivalent temps plein (ETP).  Toutefois, on craint que cette 

méthodologie ait des limites pratiques lorsqu’il est question de comparer les dépenses d’une 

institution à celles d’une autre.
64

  Voilà pourquoi le CMR a suivi la méthodologie du VG, mais a 

inclus un échantillon d’une plus grande taille afin d’analyser les données liées aux dépenses d’un 

plus grand nombre d’universités civiles.   

                                                 
62 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

63 Brinkman, P.T., Leslie, L.L., « Economies of Scale in Higher Education: Sixty Years of Research, » The Review 

of Higher Education; Fall 1986; 10, 1; Koshal, R.K., Koshal, M., « Economies of scale and scope in higher 

education: a case of comprehensive universities, » Economics of Education Review 18 (1999) 269–277; Rajindar K. 

Koshal & Manjulika Koshal (1995) Quality and economies of scale in higher education, Applied Economics, 27:8, 

773-778, DOI: 10.1080/00036849500000068, en ligne https://doi.org/10.1080/00036849500000068  

64 Brochure explicative - Information financière des universités et collèges, Association canadienne du personnel 

administratif universitaire, 2014-2015, page 2. 

https://doi.org/10.1080/00036849500000068
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En analysant la relation entre les dépenses et la population d’étudiants, les données de 

19 universités financées provincialement en Ontario ont été obtenues de la base de données 

Common University Data Ontario (CUDO).
65

  Celles-ci englobent toutes les universités 

représentées par le Conseil des universités de l’Ontario, à l’exception d’Algoma, université pour 

laquelle aucune donnée n’était disponible.  L’évaluation initiale du MDN, telle que présentée au 

CPCP, comparait le CMR à quatre universités choisies, dont trois se trouvaient à l’extérieur de la 

province de l’Ontario.
66

  Cette évaluation préliminaire était toutefois problématique en raison de 

la petite taille de l’échantillon et du fait qu’il n’existe aucune université au Canada qui se 

compare au CMR quant à la prestation d’un programme à quatre piliers avec des programmes 

d’études en arts, en sciences et en génie, dans les deux langues officielles et dont le tronc 

commun représente 30 % du programme d’études qui est directement lié à la profession des 

armes.  Puisque le CMR se trouve en Ontario, les universités ontariennes offrent une liste 

raisonnable de comparateurs tant qu’elles sont ajustées en ce qui a trait à la taille et à la portée.   

Les dépenses totales des 19 autres universités de l’Ontario sont illustrées dans la figure 3 comme 

fonction du nombre d’étudiants ETP à l’aide des données CUDO.
67

  Les données liées aux 

dépenses et aux étudiants ETP du CMR (obtenues directement du rapport du VG) sont également 

montrées à titre de comparaison.  Il est important de noter que les données du CMR n’ont pas été 

incluses dans le processus d’ajustement de courbe.  La ligne pointillée illustrée dans la figure 3 

définit la relation entre les dépenses totales et le nombre d’étudiants ETP pour les universités en 

Ontario.  En utilisant un échantillon beaucoup plus grand que celui initialement présenté par le 

MDN et celui utilisé par le VG, l’ajustement de courbe des données présentées à la figure 3 

montre que la relation entre les dépenses et les étudiants ETP n’est pas linéaire.
68

  En examinant 

les données liées aux dépenses du CMR par étudiant, telles que présentées par le VG (représenté 

par le point de données intitulé CMR-BVG), la figure 3 illustre que les dépenses du CMR sont 

légèrement supérieures, mais comparables aux dépenses par étudiant des universités en Ontario.  

Cette analyse démontre que les dépenses du CMR se situent là où on s’y attendait selon notre 

effectif étudiant, sans même tenir compte des extrants extraordinaires qui définissent la portée 

élargie du CMR abordée ci-dessous. 

                                                 
65 Site Web de Common University Data Ontario (CUDO), https://cudo.ouac.on.ca/ 

66 Réponse aux recommandations 2, 3, 5, 6 et 7 reçue le 31 décembre 2018, du ministère de la Défense nationale, du 

quarante-sixième (46
e
) rapport du Comité intitulé : « Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’Automne 2017 du vérificateur général du Canada. » 

67 La population étudiante est représentée par le nombre d’étudiants ETP, calculés à l’aide de la méthodologie 

présentée dans le rapport du VG où « … 3,5 étudiants à temps partiel équivalent à 1 étudiant à temps plein. » 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

68 Les données CUDO correspondent bien à un polynôme du deuxième degré avec une valeur R2 de 0,95. Il est à 

noter que plus la valeur R2 se rapproche de 1,00, mieux les données correspondent. Une valeur R2 de 0,95 

représente donc une bonne correspondance.  
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Figure 3 : Dépenses des universités de l’Ontario comme fonction du nombre d'étudiants ETP.

69
 

 

Ajustement pour la portée 

Les données pour le CMR comprennent toutes les dépenses associées aux activités du CMR, 

mais certaines de ces dépenses ne sont pas engagées par les autres universités canadiennes.  

Celles-ci comprennent la prestation de programmes bilingues et du tronc commun, une résidence 

de quatre ainsi que l’instruction militaire en leadership, le conditionnement physique et la 

formation linguistique; des éléments qui augmentent tous la valeur d’un diplômé du CMR pour 

les FAC.  Par conséquent, pour comparer réellement les dépenses du CMR à celles des autres 

universités, il faut ajuster ces dernières pour tenir compte de la portée élargie.  Le modèle 

financier élaboré par le CMR aide à effectuer cet ajustement.  Pour résumer, le PFOR du CMR 

comprend les dépenses uniques suivantes : 

 

 Le CMR est obligé d’offrir tous les programmes d’études de premier cycle (y compris ceux 

d’arts, de sciences et de génie) dans les deux langues officielles du Canada; 

 

 Tous les programmes de premier cycle du CMR comportent un tronc commun lié à la 

profession des armes qui exige que les étudiants suivent des cours de sciences humaines et 

sociales, peu importe le sujet de leur programme d’études.  Cela augmente les besoins en ce 

qui concerne l’enseignement de ces sujets; 

 

                                                 
69 La courbe représente la ligne de tendance de la meilleure correspondance. Les données du CMR sont celles 

présentées par le VG. Les données de toutes les autres universités proviennent du site Web Common University Data 

Ontario (CUDO), https://cudo.ouac.on.ca/  

https://cudo.ouac.on.ca/
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 Tous les étudiants du PFOR au CMR suivent quotidiennement des cours de seconde langue 

des instructeurs du Centre des langues jusqu’à ce qu’un seuil minimal de compétence soit 

atteint; 

 

 Tous les étudiants du PFOR au CMR suivent des cours de conditionnement physique donnés 

par des professionnels du Programme de soutien au personnel (PSP) tout au long de leurs 

quatre années au CMR. Ils doivent participer à un sport intra-muros ou universitaire et 

doivent passer les tests d’aptitude physique pour réussir; 

 

 Tous les étudiants du PFOR au CMR suivent de l’instruction militaire en leadership et 

apprennent par l’expérience grâce à des officiers et des militaires du rang de l’escadre 

d’entraînement; 

 

 Tous les étudiants du PFOR au CMR doivent vivre dans les résidences pendant quatre ans. 

 

Le tableau 1 présente une ventilation des dépenses du CMR au cours de l'AF 2017-2018, mettant 

en évidence les dépenses totales ainsi que les dépenses uniques décrites ci-dessous.  La figure 4 

illustre les mêmes données que la figure 3, mais est axée sur les universités dont les inscriptions 

sont de moins de 20 000 étudiants afin de mieux montrer comment le CMR se compare aux plus 

petites universités en Ontario.  La ligne pointillée représente la courbe la mieux ajustée pour les 

données des 19 universités, comme expliqué précédemment pour la figure 3.  Le point de 

données du CMR-BVG représente les données des dépenses par étudiant ETP rapportées par le 

VG.  Le point de données CMR-ModèleFin représente les dépenses par étudiant ETP calculées à 

l’aide du modèle financier du CMR.  Il est à noter que ce point de données montre une 

augmentation d’étudiants inscrits au CMR ainsi qu’une augmentation des dépenses découlant des 

investissements recommandés par la VAEMS.  Le CMR*-ModèleFin (avec un seul pilier) 

représente l’estimation calculée à partir du modèle financier du CMR ajusté pour la portée en 

soustrayant les dépenses indiquées au tableau 1, ajustant ainsi les données de dépenses pour la 

portée élargie du CMR, qui est définie par les demandes supplémentaires obligatoires pour le 

PFOR au CMR.  L’information présentée à la figure 4 illustre que, une fois ajustées pour la 

portée, les dépenses du CMR sont exactement les mêmes que celles attendues d’une université en 

Ontario.  En raison de la conclusion précédente qui démontrait que les dépenses du CMR (non 

ajustées pour la portée) correspondaient déjà à celles des autres universités en Ontario, la 

présente conclusion est un bon indicateur que les dépenses associées à la portée élargie du CMR 

sont raisonnables, particulièrement lorsque la valeur ajoutée pour les FAC est considérée. 
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Dépenses du CMR (AF 2017-2018) 

Dépenses totales 100,1 M$ 

Moins le pilier de l’instruction militaire -5,8 M$ 

Moins le pilier de la condition physique -1,1 M$ 

Moins le pilier du bilinguisme -2,6 M$ 

Moins le pilier des études pour le PFOR en français -4,4 M$ 

Moins les dépenses liées aux vivres et au logement -8,3 M$ 

Dépenses totales 77,9 M$ 

  

Tableau 1 – Information sur les dépenses du CMR 

 

 
Figure 4 : Dépenses des universités de l’Ontario ayant moins de 20 000 inscriptions comme 

fonction du nombre d'étudiants ETP.
70

 

  

                                                 
70 La courbe représente la ligne de tendance de la meilleure correspondance, comme à la figure 1. Le point de 

données du CMR-BVG représente les données rapportées par le VG. Le point de données CMR-ModèleFin 

représente les dépenses par étudiant calculées à l’aide du modèle financier du CMR. Le CMR-ModèleFin (un seul 

pilier) représente l’estimation calculée à partir du modèle financier du CMR ajustée pour la portée en soustrayant les 

dépenses associées aux piliers non liés aux études ainsi que celles associées à la prestation de la formation 

linguistique dans les deux langues officielles. 
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Ajustement pour la taille 

L’ajustement de la courbe pour les données CUDO présentées à la figure 4 montre un point 

d’intersection projeté sur l’axe vertical du tracé dépenses/étudiant ajusté à environ 47,5 M$.  

Cela indique qu’enseigner à zéro étudiant ne signifie pas zéro dépense.  Ce sont des dépenses 

fixes, qui ne varient pas selon la population étudiante, comme les services publics et 

l’administration ainsi que les dépenses liées aux bâtiments, au laboratoire, à l’entretien 

d’équipement et à la bibliothèque.  Les dépenses fixes et variables liées aux études sont abordées 

par Lueken, qui prétend également que « … les écoles ou les districts plus petits ont 

habituellement des coûts de production fixes à long terme plus élevés par étudiant que les écoles 

plus grandes… »
71

  En tenant compte des dépenses fixes associées aux universités en Ontario, 

une comparaison plus réaliste peut être effectuée lorsque le CMR est ajusté pour la taille.  Afin 

de normaliser les dépenses variables par étudiants ETP dans les universités en Ontario, les 

dépenses fixes estimées de 47,5 M$ ont d’abord été soustraites des dépenses totales de chaque 

université.  Cette valeur a alors été divisée par le nombre d’étudiants ETP de chaque université.   

Les résultats sont présentés sous forme d’histogramme à la figure 5. Ils suggèrent que les 

universités axées sur la recherche (Waterloo, Ottawa, McMaster, Queen’s, Western et UofT) ont 

les dépenses/étudiant ajustées les plus élevées (25 à 45 000 $ par étudiant); probablement en 

raison des coûts plus élevés liés à la recherche qui ont des répercussions sur les dépenses.  Le 

CMR a un taux ajusté de dépenses/étudiant de 16 000 $, soit en plein dans la moyenne des 

universités ontariennes. 

 

Figure 5 : Fréquence des dépenses ajustées par étudiant en Ontario. 

 

                                                 
71 Lueken, M.F., “ON EDUCATIONAL COSTS: Fixed, Quasi-fixed and Variable Costs,” March 26, 2017, 

https://www.edchoice.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-3-Fixed-vs-Variable-Cost-One-Pager.pdf  

https://www.edchoice.org/wp-content/uploads/2017/06/2017-3-Fixed-vs-Variable-Cost-One-Pager.pdf
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Comparaison entre le PFOR au CMR et les autres programmes d’enrôlement pour officiers 

 

Il existe une panoplie de programmes d’enrôlement pour officiers dans les FAC.  Ils sont tous 

très importants pour le recrutement d’officiers et, collectivement, offrent une bonne diversité 

d’antécédents scolaires pour les FAC.
72

  Une étude publiée par l’ACD en 2014 a conclu que 

« tous les plans sont viables et contribuent à l’efficacité opérationnelle des FAC. »
73

  
 

Suite aux rapports du VG et du CPCP, le MDN s’est engagé à comparer le PFOR au CMR avec 

les autres programmes d’enrôlement pour officiers.
74

  Les autres programmes d’enrôlement pour 

officiers examinés sont entre autres : le PFOR dans les universités civiles (PFOR-UCiv), 

l’enrôlement direct en qualité d'officier (EDO) pour les candidats possédant déjà un diplôme 

universitaire et le Programme de formation des officiers – Éducation permanente (PFOEP) pour 

les candidats ne possédant pas un diplôme, mais qui doivent obtenir un diplôme dans une période 

de temps définie tout en effectuant leurs tâches militaires habituelles.  Une variation du dernier 

programme est le PFOEP-Programme d’établissement affilié (Élément Air) [PEAA] qui est 

offert au Seneca College.  Ce programme exige que les candidats obtiennent un baccalauréat en 

technologie de l’aviation tout en se qualifiant à titre de pilotes de l’ARC sur une période de 

quatre ans.
75

  L’analyse du CMR s’est concentrée sur le PFOR-UCiv et le PFOEP-PEAA puisque 

pour le programme d’EDO, le coût des études est assumé par le postulant.  Toutefois, il est à 

noter que les officiers s’enrôlant selon le programme d’EDO sont recrutés à un salaire plus élevé 

et les candidats qui ne sont pas bilingues suivent une formation linguistique tout en recevant un 

salaire plus élevé que celui des étudiants du PFOR au CMR.  

 

L’information fournie au tableau 2 montre une comparaison entre les dépenses estimées pour le 

PFOR au CMR ainsi que celles estimées pour les deux autres programmes d’enrôlement.  Le 

coût des salaires et des avantages sociaux est un facteur commun pour chaque programme 

d'enrôlement.
76 

 Le total indiqué pour le CMR est celui présenté par le VG et les totaux calculés 

pour les autres programmes d’enrôlement représentent les dépenses selon les données de 

Statistique Canada tirées d’un document qui a été produit en 2017 pour les universités de partout 

au Canada en 2014-2015.
77

  Cette publication n’était probablement pas disponible au moment de 

l’audit du VG.  Comme l’indique ce document, la moyenne des dépenses annuelles en 2014-2015 

pour les établissements d’enseignement au Canada qui offraient des diplômes au baccalauréat, à 

la maîtrise et au doctorat, ainsi que leurs équivalents, était de 31 652 $ par étudiant.  Les 

                                                 
72 Rapport final de l’étude sur le Système de perfectionnement professionnel des Forces armées canadiennes, 

Académie canadienne de la Défense, 16 décembre 2014, p. 45. 

73 Rapport final de l’étude sur le Système de perfectionnement professionnel des Forces armées canadiennes, 

Académie canadienne de la Défense, 16 décembre 2014 

74 Rapport du Comité permanent des comptes publics, Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada—Défense 

nationale, des Rapports de l’automne 2017 du vérificateur général du Canada. 

75 Au cours de la première année de ce programme, les candidats suivent l’instruction de la qualification militaire de 

base, puis la phase 1 de l’entraînement au vol militaire. La deuxième année, les stagiaires retenus suivent les cours 

théoriques au Seneca College. Au cours des deux dernières années du programme, ils terminent l’entraînement au vol 

militaire et finiront les cours théoriques au Seneca College. 

76 Les montants estimés pour les salaires et les avantages sociaux ont été obtenus du Manuel des coûts standard des 

Forces canadiennes pour 2014-2015 

77 Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale 2017, en ligne 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-604-x/2017001/t/tblb1.1.1-fra.htm  

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-604-x/2017001/t/tblb1.1.1-fra.htm
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dépenses permettant d’appuyer le programme (environ 1571 $ par étudiant) s’ajoutent à ces 

dépenses pour le PFOR-UCiv, ce qui totalise environ 33 223 $ par étudiant pour le PFOR-UCiv. 

Toutefois, certaines dépenses ne sont pas considérées dans cette comparaison, comme les 

officiers qui ne sont pas bilingues et qui sont recrutés par des programmes d’enrôlement autres 

que celui du CMR et qui doivent suivre une formation linguistique. Le coût de cette formation 

doit être considéré, tout comme les salaires plus élevés, puisque les officiers ayant obtenu leur 

commission ont un grade plus élevé que les élèves-officiers et les aspirants de marine du CMR.  

 

 
Dépenses (selon les données du VG et les données de 2014-2015) 

Programme 
Salaire et 

avantages sociaux 
Études Total 

PFOR - CMR 52 300 $ 48 522 $
78

 100 822 $ 

PFOR - UCiv 52 300 $ 33 223 $
79

  85 523 $ 

PFOEP - PEAA 52 300 $ 47 800 $
80

 100 100 $
  
   

 

Tableau 2. Comparaison entre le PFOR au CMR et les autres programmes d’enrôlement 

 

Il est possible d’observer, selon les données du tableau 2, que les dépenses totales par étudiant 

pour le PFOR au CMR sont plus élevées que celles des universités civiles au Canada.  Bien que 

la plupart des dépenses pour le PFOR au CMR sont payées par le MDN, il est à noter que bon 

nombre de ces dépenses sont des revenus (c’est-à-dire des fonds provenant d’autres sources que 

le CMR et le MDN), ce qui atténue le coût réel du programme du CMR.  Tel que mentionné 

précédemment, le programme du CMR offre davantage avec ses programmes d’études en arts, en 

sciences et en génie offerts dans les deux langues officielles, un tronc commun qui est 

directement lié à la profession des armes, ainsi qu’un programme à quatre piliers comprenant : 

l’instruction militaire, les études, la condition physique et le bilinguisme.  Par conséquent, même 

si le CMR investit peut-être davantage dans le PFOR que les autres universités canadiennes, le 

CMR est obligé d’offrir davantage par sa portée élargie.
81

 

 

Comparer le CMR aux institutions militaires alliées 

 

Contrairement aux universités civiles, l’objectif des académies militaires est de former des 

officiers, des leaders avec un sens profond du devoir et de la loyauté, ayant un éthos militaire et 

                                                 
78 Fondé sur les dépenses de 55 000 $ calculées par le VG, moins le montant payé par chaque élève-officier du 

CMR pour les vivres et le logement. 

79 Les dépenses pour les études dans une université civile, rapportées par Statistique Canada pour 2014-2015, 

étaient de 31 652 $.  De plus, les étudiants peuvent s’attendre à payer environ 796 $ par année pour les livres 

(sondage du magazine Maclean’s sur les dépenses dans les universités canadiennes [décembre 2017]). Finalement, 

les étudiants du PFOR-UCiv ont droit à un montant de 125 $ par année pour l’achat de crayons, de papier et autres 

articles de papeterie ainsi qu’au remboursement des frais obligatoires et d’autres dépenses diverses estimées à 650 $ 

par année.  Par conséquent, les dépenses liées aux études pour le PFOR-UCiv sont estimées à : 31 652 $ + 1571 $ = 

33 223 $. 

80 Estimation fournie par le Quartier général de l'Académie canadienne de la Défense 

81 Kowal, H.J., “The Royal Military College of Canada: Responding to the Call for Change,” Security and Defence 

Quarterly 2019; 25(3), p  https://securityanddefence.pl/.  

https://securityanddefence.pl/
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une éthique intransigeante, des leaders prêts à servir leur pays.  Les valeurs comme le respect, la 

discipline, l’honneur, l’intégrité et l’adhésion au principe de responsabilité illimitée doivent 

absolument être acquises et maintenues par les personnes s’enrôlant dans les forces armées.  Les 

étudiants entrant dans une académie militaire débutent une profession qui se concentre à les 

développer comme leaders ayant les capacités mentales et physiques de prendre des décisions 

dans un contexte exigeant.  Le CMR a plusieurs éléments en commun avec d’autres institutions 

militaires alliées puisqu’ils partagent le même mandat visant à former des officiers prêts à 

exceller en service.  L’information présentée dans le tableau 3 montre une comparaison entre le 

CMR et la United States Naval Academy (USNA), la United Stated Military Academy (USMA : 

West Point), et la United States Air Force Academy (USAFA). 

Il est possible d’observer dans le tableau 3 qu’une plus grande population d’étudiants est associée 

aux académies militaires américaines qu’au CMR. Toutefois, le ratio professeur-étudiant est 

similaire, sans compter que le CMR offre des programmes parallèles dans les deux langues 

officielles, ce qui limite les économies d’échelle disponibles.  De plus, le CMR offre des 

programmes d’études supérieures qui ne sont pas offerts dans ces académies militaires 

américaines.  Il est également à noter que toutes les académies militaires évaluées offrent des 

programmes d’instruction militaire et de conditionnement physique, ainsi qu’un tronc commun 

lié à la profession des armes; ce sont tous des éléments fondamentaux du mandat des académies 

militaires.  Les dépenses du CMR par étudiant indiquées par le VG sont effectivement nettement 

inférieures à celles estimées pour les académies militaires alliées évaluées, ce qui correspond à 

l’évaluation préliminaire fournie par le MDN dans le Plan d'action détaillé
82
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USNA 1845 4511 9.0:1 409 M$ 546 M$ 121 k$ 

USMA 1802 4414 7.0:1 509 M$ 681 M$ 154 k$ 

USAFA 1954 3942 8.0:1 465 M$ 621 M$ 158 k$ 

CMR* 1876 1668 8.7:1   92 M$ 55 k$ 

* Il est à noter que les données sont celles rapportées par le VG.  

 

Tableau 3. Comparaison entre le CMR et les académies militaires alliées
83

 

                                                 
82 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. 

83 Les données pour le CMR sont celles présentées par le VG.  Les données américaines sont tirées des systèmes de 

classement des collèges de Forbes et de US News.  Les estimations pour les données financières ont été déterminées 

à l’aide du Report to the House of Representatives du US GAO, septembre 2003, GAO-03-1000, et ont été ajustées 

pour l’inflation. Le rapport du GAO publié en 2003 utilisait des chiffres de l'AF 2002.  L’AF américaine se termine 

en octobre. Par conséquent, les budgets opérationnels ont été ajustés aux taux de 2018 en se servant de 2002 comme 

année de référence.  Le taux d’inflation annuel moyen au cours de cette période était de 2,11 %. Les taux réels 

utilisés se retrouvent dans le tableau ci-dessous.  Les données sur le taux d’inflation proviennent du US Bureau of 

Labor Statistics.  Les données sur le budget opérationnel sont présentées en dollars canadiens en utilisant un taux 
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6.3. Avantage du PFOR-CMR 

 

Comme il est indiqué dans le Plan d’action détaillé, le MDN a effectué « …une analyse détaillée 

du taux de diplomation et d’avancement professionnel des collèges militaires pour démontrer le 

bien‑ fondé du PFOR et du CMR. »
84

  À l’appui de cet engagement, le service du Directeur 

général – Recherche et analyse (Personnel militaire) [DGRAPM] a mené une étude scientifique 

afin d’examiner les carrières des officiers en service et de tirer des conclusions concernant les 

programmes d'enrôlement.  L’analyse avait pour but de mieux comprendre les facteurs clés qui 

influencent l’avancement professionnel pour les officiers supérieurs dans les FAC afin d’explorer 

les différences entre les diplômés du CMC et ceux des autres programmes d’enrôlement.  Les 

paramètres examinés sont, entre autres, les années de service, le grade, la compétence en seconde 

langue, les titres de compétences du personnel, les nominations au commandement et l’attrition.  

L’étude a démontré qu’un diplôme du CMC apportait de nombreux avantages, y compris : 

 avancement professionnel rapide; 

 faible attrition;  

 meilleure représentation aux grades supérieurs de lieutenant-colonel (capitaine de frégate) 

et supérieurs.   

L’étude a également conclu que le programme à quatre piliers du CMR était efficace pour aider à 

préparer ses diplômés pour le service, soulignant la valeur importante de l’instruction pratique en 

leadership militaire, et des compétences en langue seconde.
85

  L’observation concernant la 

formation linguistique a également été soulignée dans l’Étude de 2014 sur le perfectionnement 

professionnel dans les FAC, qui indique que « … les officiers du CMR obtiennent leur diplôme 

avec un profil de SLO [seconde langue officielle] d’au moins BBB, ce qui leur procure un 

avantage linguistique important par rapport aux officiers des autres programmes 

d’enrôlement ».
86

  Le DGRAPM a aussi démontré à l’aide d’une étude que, avec des données 

datant de décembre 2017, il y a un pourcentage disproportionnellement plus élevé de femmes et 

de francophones dans le corps des officiers des FAC qui sont diplômés du CMC que d’officiers 

provenant du PFOR-UCiv, de l’EDO, du PFOEP et du Programme de formation des aspirants-

officiers (PFAO).  Ceci souligne la valeur de l’attirance que le CMR offre pour le recrutement 

                                                                                                                                                             
d’échange de 1,3366.  Le taux d’échange utilisé provient du Morningstar et reflète le taux actuel du 29 mars 2019 à 

14 h 28. 

84 Plan d’action détaillé pour la mise en œuvre des recommandations du Rapport du Bureau du vérificateur général, 

Automne 2017 — Rapports du vérificateur général du Canada au Parlement du Canada. Rapport 6 — Le Collège 

militaire royal du Canada — Défense nationale, 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-

DepartmentOfNationalDefence-f.pdf. 

85 Department of National Defence internal document, 1150-1 (DGRAPM), « Distribution of Scientific Brief: 

Highlights of Studies Comparing Officers from Different Entry Plans, 23 novembre 2018. 

86 Rapport final de l’étude sur le Système de perfectionnement professionnel des Forces armées canadiennes, 

Académie canadienne de la Défense, 16 décembre 2014 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_oag_201711_06_f_42671.html
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-DepartmentOfNationalDefence-f.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/PACP/WebDoc/WD8148750/Action_Plans/70-DepartmentOfNationalDefence-f.pdf
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des femmes et des francophones dans les FAC.
87

  Un autre avantage des études au CMR est qu’il 

fournit 2 des 7 crédits pour le Programme de perfectionnement des officiers subalternes des 

Forces armées canadiennes (POSFAC)
88

 et, par conséquent, place les diplômés du CMR en 

meilleure position que les officiers recrutés par l’entremise d’autres programmes d’enrôlement. 

 

Comme le démontre la recherche, il est incontestablement utile, pour les FAC, que leurs futurs 

leaders baignent dans un environnement bilingue et militaire pendant leurs quatre années 

d’études universitaires.  Il est toutefois reconnu que le CMR bénéficierait d’un processus de 

validation officiel pour permettre à nos clients, ces personnes et organisations qui reçoivent nos 

diplômés, de formuler des commentaires sur la qualité de nos diplômés.  Le but du CMR est de 

former des liens plus officiels avec eux afin que notre programme puisse continuer d’évoluer et 

de s’adapter pour combler les besoins du service. 

 

Toutefois, globalement, le CMR forme des diplômés qui ont été bien exposés à la fois 

culturellement et académiquement à l’éthos militaire, et qui possèdent les compétences 

essentielles pour réussir à titre de leaders dans les FAC.  Les universités civiles n’offrent pas le 

tronc commun du CMR qui assure une vaste scolarité fondée sur la profession des armes ni 

l’apprentissage par l’expérience dans une culture militaire associée au conditionnement physique 

et à la formation linguistique qui assure que les diplômés sont prêts pour le service.  L’offre de 

programmes de premier cycle en arts, en sciences et en génie dans les deux langues officielles et 

la réponse aux besoins des FAC rendent le CMR unique et lui permettent de former des cohortes 

d’officiers confiants et forts qui sont inestimables pour la composition diversifiée d’un corps des 

officiers. 

                                                 

87 Présentation du DGRAPM, « Analysis of Current Officer Population by Entry Plan, » 27 février 2018. 

88 Programme de perfectionnement des officiers subalternes des Forces armées canadiennes (POSFAC), 

Apprentissage à distance, Guide de l’étudiant, en ligne http://doc.elrfc-cflrs.saint-jean.mil.ca/Public/Intranet2011/ins-

tra/posfac-cafjod/doc/guide_stagiaire.pdf 

http://doc.elrfc-cflrs.saint-jean.mil.ca/Public/Intranet2011/ins-tra/posfac-cafjod/doc/guide_stagiaire.pdf
http://doc.elrfc-cflrs.saint-jean.mil.ca/Public/Intranet2011/ins-tra/posfac-cafjod/doc/guide_stagiaire.pdf
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département des études de la défense 

 

La mission du Collège des Forces canadiennes (CFC) est de « prépare[r] des officiers supérieurs 

des Forces armées canadiennes, des officiers étrangers et des dirigeants de la fonction publique et 

du secteur privé à occuper des postes de commandement et d’état-major interarmées ou à remplir 

des responsabilités stratégiques futures au sein d’un environnement de sécurité mondial 

complexe. »  Ceci reflète l'orientation professionnelle du Collège : alors que toutes les formes 

d'enseignement supérieur sont présentes au CFC, sa mission est axée sur les résultats de 

l'enseignement professionnel par opposition aux résultats purement académiques.  Cependant, 

dans un « environnement de sécurité mondial complexe », cette mission est elle-même devenue 

de plus en plus complexe en ce sens qu'elle fournit aux professionnels le contexte dont ils ont 

besoin pour se préparer à ce qui ne peut être prévu.  En 1998, le Dr Paul T. Mitchell a été 

embauché par le Collège à titre de directeur adjoint des programmes d'études pour assurer la 

supervision des programmes d'études du CFC.  Au cours des deux décennies suivantes, 12 autres 

universitaires se sont joints à lui à Toronto, révolutionnant l'offre de formation militaire 

professionnelle (FMP) afin de relever ce défi éducatif.  

 

Programmes d'études 

 

En 2002, le CFC a créé la « Direction des programmes d'études » (DPE) pour gérer le nombre 

croissant de professeurs travaillant au CFC.  Peu de temps après, le travail de collaboration entre 

le CFC et le CMR, supervisé par le Comité intercollégial, a mené à la création de la maîtrise en 

études de la défense et, finalement, du département des études de la défense (DED).  Le 

département des études de la défense est un département du CMR entièrement intégré au sein du 

CFC, ce qui appuie la prestation de la maîtrise en études de la défense.  La DPE est une direction 

du CFC qui appuie l'exécution des FMP au niveau des études supérieures, conformément aux 

CANFORGEN 064/08 et 106/08.  Cette organisation hybride regarde dans deux directions 

inséparables à la fois : professionnellement et académiquement. Comme l'indique le bref 

historique organisationnel ci-dessus, l'intersection de la formation universitaire et professionnelle 

sous la forme de diplômes du CMR et de diplômes de FMP du CFC est une affaire complexe.  

Bien que chaque organisation préfère garder les distinctions soigneusement séparées, les 

programmes de FMP du CFC chevauchent considérablement les programmes menant à un 

diplôme au CMR.  Cela se reflète dans l'organisation interne des professeurs au CFC. 

 

Il existe d'importantes distinctions entre le directeur des programmes d'études et le directeur du 

département des Études de la défense, car chacun est affecté à un corps professoral différent.  Le 

directeur, aussi appelé DPE, est uniquement un poste du CFC, tandis que le directeur du 

département est uniquement un poste du CMR.  Le DPE agit à titre de conseiller pédagogique 

auprès du commandant et des cadres supérieurs du CFC.  Le DPE agit également à titre de 

conseiller pédagogique de la FMP auprès du commandant de l'Académie canadienne de la 

Défense (ACD).  Le directeur du département agit comme tout autre directeur de département du 
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CMR, avec des responsabilités et des obligations semblables à celles du doyen des Sciences 

humaines et sociales.
89

   En fait, le DPE supervise la conception et la prestation des programmes, 

le leadership stratégique des universitaires du CFC, et la sensibilisation externe aux FAC, aux 

autres institutions de FMP étrangères et aux autres établissements universitaires. 

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Cette relation complexe est aussi reflétée dans les programmes universitaires du CFC/CMR.  La 

maîtrise en études de la défense est une maîtrise professionnelle fondée sur le plan de cours du 

Programme de commandement et d’état-major interarmées (PCEMI).  La maîtrise en études de la 

défense n’est offerte qu’aux étudiants qualifiés du PCEMI acceptés dans le programme.  Le 

Programme de sécurité nationale (PSN), constitué d'étudiants militaires des FAC et 

internationaux au grade de colonel, et des hauts responsables de la fonction publique canadienne 

provenant de ministères et d’agences liés à la sécurité (typiquement à un niveau EX-01 ou EX-

02) a aussi été accrédité pour la maîtrise en administration publique (MAP) du CMR.  Comme 

pour la maîtrise en études de la défense, les étudiants doivent poser leur candidature et être 

acceptés au programme de MAP après leur admission au PSN. Enfin, le Programme des études 

de sécurité canadienne (PESC) est un séminaire de deux semaines ne menant pas à diplôme sur la 

sécurité nationale présenté aux officiers militaires de gestion intermédiaire et aux membres de la 

fonction publique fédérale.   

 

Cependant, en termes de classe, les professeurs du DED offrent leur enseignement à tous les 

étudiants en résidence du CFC, sans égard pour leur enrôlement dans des programmes de grade 

universitaire.  De plus, parce que l’accréditation du CMR est fondée sur le curriculum du 

programme développé par le CFC (plutôt que des cours distincts)
90

, ce qui distingue les étudiants 

en classe dépend moins du contenu du cours, mais plutôt de la profondeur, de la rigueur et de 

l’évaluation du travail qui leur est assigné.  Les étudiants qui poursuivent des études 

universitaires sont jugés en fonction de critères d’évaluation scolaires spécifiant des niveaux de 

recherche plus poussés et une plus grande exposition à la littérature didactique. Les étudiants qui 

poursuivent des résultats purement professionnels, quant à eux, sont jugés en fonction de critères 

d’évaluation professionnels, qui sont davantage axés sur l’expression pratique de la pensée 

professionnelle.  Cependant, chaque volet est dispensé en fonction des critères d’« enseignement 

supérieur ». 

Compte tenu de la complexité de l’environnement de sécurité mondial, il est professionnellement 

essentiel d’offrir des FMP avec les mêmes attentes en matière d’apprentissage que celles décrites 

dans les attentes d’apprentissage du programme d’études supérieures de l’OCAV.91  Les 

                                                 
89 Entre 2013 et 2016, le directeur a également été « doyen associé des Arts (CFC) » du CMR.  Toutefois, cela a 

créé une interface organisationnelle gênante entre le bureau du recteur (avec qui le directeur des programmes 

d'études doit travailler) et le doyen des Arts de l'époque.  Ainsi, le directeur et le doyen des Arts ont décidé 

conjointement d'éliminer le poste en 2016. 

90 Les étudiants de la maîtrise en études de la défense ont le choix entre un mémoire de recherche ou un volet 

« stage » qui n’est pas offert aux étudiants du PCEMI; les étudiants de la MAP du PSN doivent suivre un cours 

d’économie et mener un projet de recherche dirigé, qui ne fait pas partie du curriculum de ce programme. 

91 Appendice 1 : « OCAV’s Undergraduate and Graduate Degree Level Expectations », 

https://oucqa.ca/framework/appendix-1/, consulté le 11 juin 2019. 

https://oucqa.ca/framework/appendix-1/


10 juillet 2019 

Annexe A 

Réponse du CMR au VG 

 

A-3/48 

 

étudiants en FMP doivent comprendre leurs propres cadres de référence militaires, comprendre 

d’autres cadres de référence professionnels et informels, et développer l’autonomie intellectuelle 

nécessaire pour sortir de ces cadres s’ils veulent s’engager efficacement dans les scénarios 

complexes auxquels sont confrontés les professionnels militaires dans le contexte opérationnel 

contemporain. Compte tenu de ces exigences, le DED se distingue de tous les autres 

départements du CMR par son caractère multidisciplinaire essentiel.  Les 13 professeurs 

employés au CFC proviennent de six disciplines universitaires différentes. De plus, leur 

enseignement au CFC a éloigné beaucoup d’entre eux de leur identité disciplinaire initiale en 

termes de recherche professionnelle.   

 

Évolution du programme 

 

Depuis 1998, le PCEMI a connu deux évolutions importantes liées au programme d'études.  Les 

programmes des officiers supérieurs n’ont été introduits au CFC qu’en 1998, mais ils n’ont 

connu qu’une seule évolution importante.  Toutefois, étant donné la nature professionnelle de 

tous les programmes du CFC, le contenu des cours reflète un plus grand « dynamisme » d’année 

en année que les cours universitaires typiques.  La plupart des cours sont mis à jour tous les ans, 

au-delà des modifications typiques des listes de lecture. En 1998, sous la pression du Rapport 

Young
92

, le programme du CFC est passé d’un programme typique de FMP entièrement sous le 

contrôle des FAC, à une conception plus ouverte, partagée entre les connaissances universitaires 

et militaires.  L’introduction de la maîtrise en études de la défense a complété ce virage, exigeant 

une surveillance par le Comité des études supérieures du CMR et un examen périodique de 

l’accréditation, d’abord en vertu des critères du Conseil ontarien des études supérieures, puis des 

critères du Programme d’évaluation de la qualité institutionnelle du CMR.  Cela a mené à la 

création de départements d’enseignement où la responsabilité de la conception des cours a été 

partagée entre les officiers chargés de l’élaboration des programmes d’études militaires et les 

professeurs du CMR, sous la supervision conjointe du « Directeur des programmes » militaire du 

CFC et le DPE. 

 

À l’origine, la maîtrise en études de la défense était un diplôme purement axé sur la recherche, 

exigeant un mémoire de recherche de 10 000 à 20 000 mots pour obtenir le diplôme.  Toutefois, 

il est devenu de plus en plus difficile de superviser le nombre de mémoires de recherche à mesure 

que la cohorte annuelle du PCEMI passait de 90 étudiants à son niveau actuel de 128 au début 

des années 2000.  De plus, le taux d’inscription à la maîtrise en études de la défense est passé 

d’environ 60 % de la cohorte à 95 % actuellement.  Lorsqu’une version d’apprentissage à 

distance du PCEMI a été introduite en 2008, le nombre d’étudiants est devenu impossible à gérer, 

même en faisant appel à des universitaires d’autres universités canadiennes.  La pratique normale 

de limiter l’inscription au programme n’était pas une solution appropriée à ce problème de 

ressources, car les structures de notation des promotions dans la gestion de carrière des FAC 

donnent la priorité à ceux qui détiennent une maîtrise, et les contraintes de temps 

professionnelles rend très difficile l’obtention du diplôme en dehors de l’année passée à Toronto. 

 En 2013, une version du PCEMI fondée sur des cours a été introduite, en partie en réponse à ce 

                                                 
92 Young, Douglas. Rapport au Premier ministre sur le leadership et l’administration dans les Forces canadiennes, 

Ottawa : Ministère de la Défense nationale, 1997. 
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problème (et à la demande de Jane Errington, alors doyenne des Arts du CMR).  Cela a permis 

aux étudiants du PCEMI d’avoir un plus grand choix pour poursuivre des études ne faisant pas 

partie du tronc commun en termes de cours à option, ainsi que trois volets différents parmi 

lesquels ils pouvaient choisir pour se spécialiser.
93 

 Les volets ont à la fois une forte orientation 

pratique dans un exercice de conclusion organisé autour d’un problème pratique complexe, ainsi 

qu’un mémoire de recherche plus court de 5000 mots. 

 

À l’origine, la FMP de niveau supérieur s’articulait autour de deux cours distincts : un 

programme d’études militaires supérieures de trois mois axé sur l’art opérationnel, la conception 

de campagnes et le commandement et la direction de ces affaires, ainsi qu’un programme de six 

mois sur la sécurité nationale, axé sur les études stratégiques et le leadership institutionnel au 

niveau des cadres.  Ces programmes ont été regroupés dans le PSN en 2008, date à laquelle le 

programme a été accrédité en fonction de la MAP. Les deux programmes continuent d’évoluer en 

fonction de l’environnement opérationnel.  En particulier, le rôle de la « réflexion conceptuelle » 

est devenu central dans les deux programmes afin d’aider les officiers militaires à travailler dans 

des environnements « volatils, incertains, complexes et ambigus ».  De plus, l’interaction entre 

les programmes du CFC et les organisations des FAC et du gouvernement du Canada s’accroît 

chaque année, ce qui permet de bien situer l’éducation du CFC dans un contexte professionnel 

solide. 

                                                 
93 Les étudiants peuvent choisir de se spécialiser en études sur la défense et la sécurité, en études de politique 

institutionnelle ou en études avancées sur la guerre interarmées. 
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département d’anglais 

 

Programmes d'études 

 

Tel qu’énoncé dans la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement (PSE), les officiers 

des Forces armées canadiennes (FAC) doivent bien connaître la diversité des cultures et la 

culture transnationale et être « influencé[s] par les valeurs d’inclusion, de compassion, de 

gouvernance responsable et de respect pour la diversité et les droits de la personne ».
 94 

  Les 

diplômés des programmes d’anglais sont bien préparés à ces attentes et apprennent à s’engager 

dans un monde complexe et ambigu grâce à une analyse critique des textes et des contextes 

culturels et à une écriture claire et logique.  Le département d’anglais offre actuellement un 

diplôme de premier cycle en arts avec des cours en études anglaises, en culture et en 

communication.  Il offre également un programme populaire de mineure qui complète d’autres 

programmes menant à un grade au CMR.  Le département offre également des cours dans le 

cadre du programme de premier cycle en études militaires et stratégiques (EMS) et du 

programme d’études supérieures sur la guerre (EG), ainsi qu’une vaste gamme de cours de 

formation à distance par l’entremise de la Division des Études permanentes (DEP).  De plus, le 

département d’anglais est l’un des principaux fournisseurs de cours du programme de tronc 

commun, offrant quatre des crédits obligatoires du Programme de formation des officiers de la 

Force régulière (PFOR).   

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Les cours dispensés par le département d’anglais s’alignent sur l’expertise du corps professoral 

en communication et en culture.  Les cours de première année, par exemple, initient les étudiants 

à l’analyse textuelle et culturelle, à la pensée critique et à la rédaction analytique.  En outre, le 

cours de deuxième année, Reading the Contemporary World, obligatoire pour tous les étudiants 

en sciences humaines et sociales, développe ces compétences dans le contexte des conflits, qui 

est souvent fondé sur des différences réelles et perçues de nationalité, de race, d’origine ethnique, 

de politique, de religion, de sexe et de sexualité.  Ces forces culturelles sous-tendent les conflits 

dans lesquels opèrent les soldats modernes.  Comme l’explique la description du cours, Le cours 

ENE210 aide les étudiants à développer leurs connaissances culturelles à l’égard du contexte 

mondial au moyen d’analyses critiques de textes modernes et contemporains. 

 

Les étudiants appliquent des méthodes d’analyse critique et des théories culturelles à des 

textes et des sujets variés touchant des enjeux qui concernent les cultures du monde aux XX
e
 

et XXI
e
 siècles.  Les étudiants appliquent également des méthodes de recherche à la 

rédaction de dissertations argumentatives.
95 

  

                                                 
94 Les étudiants peuvent choisir de se spécialiser en études sur la défense et la sécurité, en études de politique 

institutionnelle ou en études avancées sur la guerre interarmées. 
95 Les étudiants peuvent choisir de se spécialiser en études sur la défense et la sécurité, en études de politique 

institutionnelle ou en études avancées sur la guerre interarmées. 
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Le succès du programme de tronc commun du CMR découle du fait qu’il est appuyé par des 

programmes solides qui attirent et retiennent des professeurs ayant un profil de recherche actif.  

Sans programmes complets soutenant des professeurs de recherche productifs, le programme de 

tronc commun se dégradera.  Les programmes d’anglais sont enseignés par des chercheurs 

exceptionnels jouissant d’une réputation internationale, d’excellents dossiers de publications, 

d’une longue tradition d’enseignement et de récompenses pour services rendus, et de demandes 

accordées de fonds de recherche externes.  Le programme a un long et solide dossier de 

formation d’officiers bien équipés pour répondre aux besoins des FAC.  Les changements 

proposés renforceront cette contribution et aideront à faire en sorte que le CMR produise le genre 

d’officier qu’aucun autre milieu postsecondaire ne peut offrir.   

 

Évolution du programme 

 

Le département d’anglais est bien placé pour faire évoluer son programme de manière à répondre 

aux besoins des officiers d’une manière qui ne pourrait être réalisée dans un autre environnement 

universitaire.  La vision à long terme, partagée avec le département de langue française, 

littérature et culture, est de fusionner les deux départements en un seul département de culture et 

de communication qui répondra mieux aux besoins des FAC et qui sera particulièrement utile 

pour les Branches des affaires publiques et du renseignement.   

 

Dans le cadre de cette évolution, le département d’anglais se concentrera sur les cultures 

mondiales, les études culturelles et la communication.  Nos cours favoriseront une prise de 

conscience sophistiquée de la façon dont les cultures, et les idéologies qui les soutiennent, sont 

façonnées, maintenues et influencées.  Ces connaissances mènent à ce que le brigadier-général 

Charles Lemieux a appelé l’« interopérabilité culturelle », une capacité fondamentale qui est née 

de ses recherches sur les besoins des soldats du futur.
 96 

  Étant tout aussi engagés dans 

l’éducation en communications, nous élaborons des cours clés en vue d’établir une mineure en 

communications.  Cette évolution se produira au fil du temps, alors que le département d’anglais 

continuera à maintenir des majeures et des baccalauréats spécialisés qui répondent aux normes de 

qualité de la communauté universitaire canadienne.  L’évolution du département d’anglais 

impliquera les priorités suivantes : 

 

 Tirer parti de l’expertise du corps professoral dans le domaine de la culture, ce qui permet au 

département d'anglais de contribuer à l’évolution des besoins des FAC.  L’étude des cultures 

et des littératures des différents milieux nationaux, sociaux, historiques, économiques, 

ethniques, environnementaux et politiques favorise des esprits souples et dynamiques 

capables de s’adapter à des modes de pensée et de communication peu familiers dans un 

ensemble d’attentes culturelles divergentes.  L’intérêt du programme pour les questions de 

diversité (PSE 22) au pays et à l’étranger aidera à préparer les officiers à répondre aux 

besoins de ceux qu’ils dirigent et servent.  En outre, l’étude de l’évolution des médias et des 

modes de communication abordera la manière dont « [l]es médias sociaux et les technologies 

intelligentes ont transformé tous les aspects de la vie courante » (PSE 49) dans un paysage 

                                                 
96 Les étudiants peuvent choisir de se spécialiser en études sur la défense et la sécurité, en études de politique 

institutionnelle ou en études avancées sur la guerre interarmées. 
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mondial caractérisé par des conflits liés aux collisions d’identité culturelle. 

 

 Établir une mineure en études culturelles qui servira de base à l’évolution à long terme vers 

le nouvel axe de culture et communication.  Cette mineure portera sur l’intelligence 

culturelle mondiale, la diversité, la technologie de l’information et la culture contemporaine. 

L’objectif de cette mineure est de répondre aux priorités énoncées dans PSE.  Ce programme 

contribuera à former des officiers mieux équipés pour opérer « dans un contexte de sécurité 

internationale défini par la complexité, l’imprévisibilité et l’instabilité » (PSE 8).  Cette 

mineure aurait pour mandat d’aborder « l’évolution de l’équilibre des pouvoirs, la nature 

changeante du conflit et l’évolution rapide de la technologie » (PSE 49).   

 

 Améliorer l’expertise en intelligence culturelle en dotant notre poste vacant d’un expert en 

culture mondiale.  Ce domaine d’expertise est essentiel pour former des officiers capables 

d’assurer une communication stratégique dans un environnement complexe d’ambiguïté et 

de risque. 

 

 Établir une mineure bilingue en communications qui officialisera notre expertise en 

communications en un ensemble unifié de cours.  La mineure bilingue en communications 

sera attrayante pour les officiers des affaires publiques et sera complétée par des cours en 

français langue seconde pour veiller à ce que les diplômés soient parmi les élèves-officiers 

les plus bilingues du CMR.  Certains de ces cours s’inscrivent dans les domaines d’expertise 

actuels du corps professoral existant, et certaines des ressources proviendraient de l’ajout 

éventuel d’un officier des affaires publiques au corps professoral militaire. 

   

 En prévision du départ à la retraite de notre professeur militaire actuel, engager un officier de 

la Force régulière ou de la Première réserve dûment qualifié de la Branche des affaires 

publiques afin de développer plus complètement la composante militaire de notre expansion 

prévue dans les domaines des communications et de l’intelligence culturelle.  

 

 Ouvrir un plus grand nombre de nos cours sur place pour la double prestation afin de 

permettre à un plus grand nombre d’étudiants de tirer parti du programme évolué (terminé). 

 

 Réviser nos cours de deuxième cycle appuyant le programme d’études sur la guerre afin de 

créer d’autres contextes pour appuyer la recherche et l’enseignement pertinents pour les 

forces armées (terminé); élaborer un cours en communications pour contribuer aux 

programmes de maîtrise en administration des affaires (MBA) et de maîtrise en 

administration publique (MAP).  
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Départements universitaires du CMR 

Faculté des sciences humaines et sociales  

Département de langue française, littérature et culture (FLC) 

 

Programmes d’études 

 

Le département a récemment changé son nom à Département de langue française, littérature et 

culture (FLC) pour qu’il soit plus représentatif des cours et des programmes offerts, mais aussi 

pour rendre plus visible la diversité des domaines de recherche des professeurs. Les professeurs 

du département FLC enseignent des cours à tous les étudiants francophones du Collège. Le 

département est un acteur essentiel en ce qui concerne le tronc commun auquel il contribue 

4 crédits obligatoires. Le département FLC soutient les programmes suivants :  

 

 Baccalauréat ès arts avec spécialisation (20 crédits), majeure (16 crédits) et mineure (8 

crédits) en langue française, littérature et culture. 

 

 Programme multidisciplinaire en études militaires et stratégiques (EMS). 

 

 Baccalauréat ès arts et sciences militaires (BAScM) offert par la Division des études 

permanentes. 

 

 Programme de deuxième et troisième cycle d’études sur la guerre. 

 

Il faut aussi ajouter qu’en septembre 2018, le département a lancé un programme de mineure en 

français langue seconde (FLS) ouvert aux 3 facultés et destiné à tous les étudiants ayant atteint le 

niveau BBB. Quinze (15) étudiants sont inscrits au programme, ce qui correspond au maximum 

d’inscriptions souhaitées. L’objectif est que ces derniers atteignent le niveau CCC avant la fin de 

leurs études. Assurément, ce nouveau programme joue un rôle important pour affermir le pilier 

du bilinguisme au Collège. 

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Les objectifs pédagogiques des cours offerts au département FLC sont en lien direct avec les 

attentes concrètes qui pèsent sur les officiers des FAC : analyser l’information, développer un 

raisonnement logique et un esprit critique, améliorer ses aptitudes d’argumentation et de 

communication tant à l’écrit qu’à l’oral, et tenir un discours cohérent sur des situations 

complexes.  

 

Au cours des dernières années, le département a créé 5 nouveaux cours en lien direct avec la 

politique de défense du Canada : Protection, Sécurité, Engagement. Ces cours de nature 

thématique sont axés sur des questions sociopolitiques de première importance dans un monde en 

changement et préparent les officiers, notamment les officiers du renseignement et ceux de la 

logistique, aux défis auxquels ils seront confrontés. À ces nouveaux cours s’ajoutent 6 cours 
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portant sur l’imaginaire de la guerre. Grâce à ceux-ci, les étudiants acquièrent de précieuses 

connaissances sur les mises en discours du pouvoir en relation avec une diversité de troubles 

sociaux (révolution, conscription, guerre, crise, récession, etc.). De plus, la question du genre et 

les principes qui ont guidé l'opération HONNEUR sont au cœur des recherches, des publications 

et des cours de 3 professeures au département. Plusieurs efforts ont été réalisés par les membres 

du département pour sensibiliser les étudiants à la culture autochtone. En mars 2018, Pierre-

Luc Landry a organisé un colloque international intitulé « Résistances : perspectives autochtones 

et postcoloniales / Resistance: Indigenous and Postcolonial Perspectives ». En mars 2017, une 

journée d’étude avait été consacrée à la littérature autochtone. 

 

Les objectifs pédagogiques des cours et des programmes offerts au département FLC, un des 

seuls départements au Collège à avoir atteint la parité en matière d’emploi, ont non seulement 

l’avantage de rejoindre les valeurs éthiques, morales et humanistes que prône le leadership 

militaire d’aujourd’hui, mais aussi de converger vers la politique de défense du Canada 

Protection, Sécurité, Engagement qui accorde une importance sans précédent à l’être humain 

dans toute sa complexité.  

 

Évolution du programme 

 

Comme le département FLC offre une formation axée sur l’intelligence culturelle et sur la 

communication appliquée, il envisage une fusion avec le Département d’anglais avec lequel il 

partage des points communs. Les programmes pourraient évoluer en un programme conjoint de 

culture et communication, avec un volet anglophone et un volet francophone. Des démarches ont 

déjà été entreprises pour que cette vision se réalise :  

 

 Depuis novembre 2017, en collaboration avec le département d’anglais, nous avons entamé 

les démarches pour mettre sur pied un programme de mineure bilingue en communication 

appliquée qui pourrait attirer les officiers des affaires publiques (OAP) au Collège et qui 

propose une approche conceptuelle et instrumentale de la communication. Une dizaine de 

cours qui répondent aux exigences d’un tel programme sont déjà en place. Comme les OAP 

doivent être bilingues, les 13 cours FLF développés dans le cadre de la mineure FLS (voir : 

https://www.rmc-cmr.ca/fr/bureau-du-secretaire-general/francais-langue-seconde) répondent 

aux besoins des destinataires ciblés.  

 

 L’arrivée d’une professeure militaire (ProfMil) au département FLC en septembre 2019 

permettra de développer une série de nouveaux cours de communication appliquée au sein 

des FAC. On peut notamment envisager l’élaboration de cours sur le journalisme en zone de 

guerre, la rédaction médiatique, l’écriture Web, la culture documentaire, l’argumentation et 

la propagande, etc.  

 

Bien que le CMR soit le meilleur endroit pour accueillir et former les OAP, mais aussi les 

officiers du renseignement, et qu’ensemble les départements d’anglais et FLC soient en mesure 

d’offrir une formation de qualité qui répond aux besoins des FAC, l’appui de la chaîne militaire 

est nécessaire pour assurer l’admission des OAP au Collège et pour revisiter la question de la 

compatibilité des métiers. 

https://www.rmc-cmr.ca/fr/bureau-du-secretaire-general/francais-langue-seconde
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département d’histoire  

 

« L’histoire… présente aux professionnels militaires une compréhension de la façon de 

penser aux problèmes insolubles, de faire face à l’incertitude et de se préparer tout au long de 

leur carrière aux postes de responsabilité qu’ils doivent inévitablement assumer. »
97

    

Williamson Murray 

 

La politique de défense la plus récente du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, est 

fermement enracinée dans l’idée que l’environnement de sécurité mondial dans lequel les 

membres actuels et futurs des Forces armées canadiennes (FAC) évolueront est « complexe et 

imprévisible [et]… marqué par… l’équilibre des pouvoirs, la nature changeante des conflits et 

l’évolution rapide de la technologie. »  Pour réussir dans des environnements aussi complexes et 

instables, la politique stipule que les futurs officiers et MR des FAC devront être « agiles, 

instruits, flexibles, comprendre la diversité et développer une conscience sophistiquée » du 

monde qui les entoure.
98

  Le département d’histoire du CMR prépare les diplômés à réussir dans 

ces environnements exigeants du XXI
e
 siècle.   

 

Qui sommes-nous et que faisons-nous?   

 

Le département d’histoire occupe depuis longtemps une place centrale et profonde dans la 

formation des élèves-officiers au CMR.  Depuis la réouverture du Collège à la fin de la Seconde 

Guerre mondiale, l’enseignement de l’histoire occupe une place fondamentale dans le curriculum 

de tous les programmes menant à un diplôme.  Le rapport Withers de 1998 confirmait à nouveau 

le rôle essentiel de l’histoire dans le programme d’études du Collège lorsqu’il affirmait que 

« dans un environnement de sécurité en constante évolution, d’une complexité et d’une 

incertitude sans précédent, … tous les diplômés du CMR doivent recevoir une éducation vaste, 

équilibrée, libérale, incorporant à la fois les arts et les sciences, y compris des cours sur l’histoire 

canadienne, l’histoire militaire canadienne et la stratégie militaire. »
99

  En effet, le rapport 

indiquait clairement que la complexité de la stratégie moderne exigeait une étude minutieuse et 

détaillée de la théorie militaire et de l’histoire militaire.  Par conséquent, tous les étudiants du 

Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) du CMR doivent suivre des 

« cours de tronc commun » en histoire : Histoire du Canada (HI102/207), Introduction à l’histoire 

militaire du Canada (HI 202/203) et Introduction à l’histoire et à la pensée militaire (HI 270/271). 

                                                 
97 Williamson Murray, « Thoughts on military history and the profession of arms », dans W. Murray & R.H 

Sinnreich (éd.), The past as prologue: The importance of history to the military profession (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2006), 92. 

98 Protection, Sécurité, Engagement, en ligne http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-

politique-defense-canada.pdf. 

99 Rapport au Conseil des Gouverneurs du CMR par le groupe d’étude Withers : Examen du Programme de 

premier cycle au CMR Excellence équilibrée : élément moteur des forces armées du Canada à l’aube du nouveau 

millénaire https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/pilier-academique-rapport-withers. 

 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
https://www.rmc-cmr.ca/fr/cabinet-du-commandant/pilier-academique-rapport-withers
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 De plus, le département d’histoire soutient également les programmes suivants :     

 

 Baccalauréat ès arts en histoire, avec majeure (16 crédits), spécialisation avec honneurs 

(20 crédits) ou mineure (8 crédits). 

 

 Cours du programme d’études militaires et stratégiques (EMS). 

 

 Cours d’apprentissage à distance (AD) offerts par l’entremise de la Division des études 

permanentes (DEP). 

 

 Cours du baccalauréat ès arts et sciences militaires (BAScM) offerts par l’entremise de la 

DEP. 

 

 Le programme d’études sur la guerre, y compris les cours, domaines et diplômes de maîtrise 

et de doctorat. 

 

 Le programme d’études de la défense au Collège d’état-major des Forces canadiennes (CFC) 

à Toronto.   

 

 Plan de formation des officiers de l’éducation permanente (PFOEP) - Programme pilote 

offrant un BAScM axé sur la puissance aérienne. 

 

En raison de l’étendue des services offerts aux divers programmes d’études du Collège (en 

particulier les études sur la guerre et les EMS) et du leadership dont ils font preuve, les cours 

offerts par le département d’histoire et son corps professoral comptent, en moyenne, plus de 

1500 inscriptions par année, un nombre inégalé par aucun autre département au sein du Collège. 

Bien que les programmes d’histoire et d’EMS soient ouverts à tous les ID SGPM pour lesquels 

un diplôme en arts est acceptable, ils ont tendance à attirer des étudiants des métiers d’officiers 

opérationnels (infanterie, blindés, artillerie, pilotes et officiers de guerre navale).  En raison de 

l’accent de la discipline sur l’analyse des preuves, l’évaluation des sources et l’étude de cultures 

très différentes de la sienne, le programme s’intègre bien à ceux qui cherchent une carrière dans 

la Branche des services du renseignement.  Comme le dit le lieutenant-colonel Andrew Brown, 

étudiant au doctorat et officier du renseignement, « aucune discipline universitaire n’est plus 

semblable au métier du renseignement que l’Histoire. » 
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L’histoire et la profession des armes  

 

« Une certaine connaissance de l’histoire militaire est indispensable pour la bonne formation 

de tout officier. Point n’est besoin d’insister là-dessus. Il n’existe actuellement aucun grand 

commandant militaire qui n’ait étudié l’histoire de la guerre jusqu’à un certain point; bien 

qu’on puisse objecter que les changements survenus dans les conditions de combat et les 

armes diminuent la valeur de l’étude des anciennes campagnes, il n’en reste pas moins vrai 

que les problèmes fondamentaux et les principes ayant trait aux qualités de chef ne changent 

pas du simple fait de certains progrès technologiques. »
100

  

         Colonel C.P. Stacey 

 

Comme le souligne la citation du Col Stacey, ce n’est pas par hasard que le CMR exige que tous 

les étudiants, peu importe leur programme, étudient l’histoire, la théorie militaire et la stratégie.  

Depuis leur création il y a plus d’un siècle, les académies militaires et les écoles d’état-major ont 

compris que rien ne peut remplacer l’histoire comme fondement de l’étude sur la conduite de la 

guerre et des conflits.  L’étude de l’histoire permet à ses praticiens de comprendre que le présent 

n’est que superficiellement nouveau.  Comme nous le rappelle Clausewitz, « toutes les guerres 

deviennent des objets de même nature »
101

, régies par les défis de la friction, du hasard et de 

l’incertitude.  Ainsi, une éducation en histoire est inestimable, non pas parce qu’elle fournit aux 

officiers subalternes des « leçons retenues » facilement applicables, mais parce qu’elle les aide à 

comprendre que, même si les tactiques et la technologie peuvent changer, bon nombre des 

dilemmes stratégiques, politiques, éthiques et autres auxquels ils seront confrontés ont déjà été 

relevés par leurs prédécesseurs.  Les leçons durement gagnées et coûteuses de l’histoire que nous 

les aidons à comprendre et à analyser s’ajoutent à leur « boîte à outils cognitive », les préparant 

mieux aux décisions difficiles du service d’officier contemporain.  

 

Unique parmi les universités canadiennes pour sa vaste expertise dans les domaines de l’histoire 

militaire et diplomatique, le département d’histoire du CMR remplit ainsi une fonction vitale 

pour les FAC et la communauté des études sur la défense et la sécurité en général, tant sur le plan 

de l’enseignement que de la recherche. En effet, le département est un centre d’excellence en 

histoire militaire et diplomatique, reconnu au sein de la Chaire de recherche du Canada en études 

sur la guerre sous la direction du Dr Douglas Delaney, dont les travaux primés sur l’histoire 

militaire du Canada et du Commonwealth britannique sont reconnus à l’échelle nationale et 

internationale.  De plus, le département a contribué à la rédaction de plusieurs histoires officielles 

des FAC et de ses missions à l’étranger, notamment dans les Balkans et en Afghanistan.  

D’autres membres du corps professoral sont actifs dans le domaine de la cybersécurité et du 

renseignement, et ils sont souvent en contact avec des gouvernements du monde entier pour 

fournir des analyses historiques de ce nouveau domaine de recherche.   

 

 

 

                                                 
100 Canada, Défense nationale, Direction du service historique, Colonel C.P. Stacey, éd., Introduction à l’étude de 

l’histoire militaire à l’intention des étudiants canadiens, 6
e
 éd, 4

e
 rév. (Ottawa : Direction de l’instruction militaire - 

Quartier général des Forces canadiennes, 1964), iii. 

101 Carl von Clausewitz, De la guerre, édition révisée et complétée par Jean-Pierre Baudet (Paris, 2000), 876. 
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Bien qu’il soit essentiel de comprendre comment les soldats et les diplomates ont perçu leurs 

options et leurs actions pour l’éducation de tous les futurs officiers, toute éducation en histoire 

qui néglige les contextes sociaux, économiques, politiques et culturels plus larges dans lesquels 

se déroulent les guerres et les conflits sera toujours incomplète d’une manière ou d’une autre.  

Pour compléter le programme, le département offre donc une gamme diversifiée de cours allant 

au-delà de l’histoire et de la théorie militaires, de « Femmes, guerre et société », « Histoire 

sociale et culturelle de l’ère atomique », « Guerre et environnement » à « Les racines des conflits 

en Afrique moderne ».  Ces cours plus spécialisés permettent aux étudiants d’établir des liens 

avec l’histoire sociale, politique, économique et culturelle des peuples et des nations qu’ils 

rencontrent dans leurs cours principaux.  De plus, les approches pédagogiques disciplinaires qui 

mettent l’accent sur la recherche approfondie, la précision méthodologique et la clarté de la 

présentation permettent aux étudiants en histoire de sortir de leur programme d’études en sachant 

comment trouver l’information, évaluer sa crédibilité, se concentrer sur ce qui est pertinent au 

problème et créer des analyses cohérentes pour appuyer leurs points de vue.   

 

En plus de fournir une base solide en histoire et en méthodes de recherche, le département 

d’histoire fournit également une autre fonction vitale à la profession des armes : l’intendance de 

sa culture, de son éthos et de son patrimoine.
102

  Certaines de ces activités se déroulent en classe, 

où les étudiants ont l’occasion d’apprendre et de réfléchir sur la culture et les traditions de la 

profession en général et des FAC en particulier.  Cependant, la meilleure façon de comprendre 

l’évolution des valeurs, de la conduite, de l’histoire et des traditions des FAC est peut-être de 

s’inspirer de la visite annuelle du département des champs de bataille de Mottershead, au cours 

de laquelle les étudiants, les professeurs et le personnel militaire apprennent des leçons de 

leadership en marchant sur le sol où des soldats canadiens ont combattu et sont morts 

courageusement.  Se tenir sur les tombes des soldats tombés au champ d’honneur, c’est aussi 

s’inscrire dans l’essence même de l’éthique de la profession, « le service avant soi-même ».  Tous 

ceux qui participent à la visite repartent avec une compréhension beaucoup plus profonde de la 

façon dont les actions des soldats canadiens ont contribué à façonner notre pays.    

 

Évolution du programme 

 

Le programme d’histoire demeure sain et les évaluations externes ont fait l’éloge de la créativité 

considérable d’un programme restreint et ciblé pour offrir une gamme diversifiée de cours.   Pour 

faire évoluer le programme, le département profitera des prochains départs à la retraite pour 

retrouver sa capacité d’enseigner dans des régions stratégiques comme la Russie et l’Extrême-

Orient tout en conservant ses forces dans les domaines de la puissance aérienne et navale.  Tout 

en reconnaissant le désir de maintenir nos forces internationalement reconnues dans l’histoire 

militaire et diplomatique, nous comprenons également la nécessité de les mettre à profit.  À cette 

                                                 
102 L’officier en 2020 signale que les officiers supérieurs des FAC ont de « nombreuses responsabilités qui leur 

incombent en tant que gardiens de leur profession », par la promotion « des politiques et des programmes qui 

contribuent à la santé de la profession, particulièrement dans les domaines du perfectionnement professionnel, de 

l’histoire et du patrimoine, de la justice militaire et de la discipline. »  Académie canadienne de la Défense et Institut 

du leadership des Forces canadiennes, Le leadership dans les Forces canadiennes : Fondements conceptuels, 

(Ottawa : 2005), 52. Disponible en ligne à : http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/dn-nd/D2-313-2-

2005-fra.pdf  

http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/dn-nd/D2-313-2-2005-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2013/dn-nd/D2-313-2-2005-fra.pdf
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fin, nous y sommes parvenus grâce à nos deux dernières embauches pour une période 

indéterminée, qui nous ont permis d’améliorer nos principales forces grâce à notre expertise en 

histoire européenne, en histoire coloniale, en histoire africaine, en histoire de l’Atlantique Sud et 

en histoire des sexes.  Des professeurs de longue date développent des domaines de recherche et 

d’enseignement axés sur la Chine et le monde arabe.  D’autres ont mis au point des cours axés 

sur l’impact de l’environnement sur les conflits, ce qui sera un thème central de notre époque. 

Enfin, nous avons également renforcé les domaines de recherche et d’enseignement axés sur 

l’ensemble du gouvernement, soit l’interaction de la défense, de la diplomatie, du développement 

et du commerce, qui caractérise maintenant la plupart des missions modernes des FAC. Pas de 

soucis : le programme s’est engagé à évoluer pour répondre aux besoins des FAC plus 

diversifiées et de l'ère de la mondialisation dans lequel les futurs officiers évolueront.     

 

Historiquement, le département a joué un rôle important dans le programme de formation à 

distance du CMR, mais les cours à distance et en ligne existants doivent maintenant être 

renouvelés. Au début des années 2000, la demande créée par le Programme d’études militaires 

professionnelles pour les officiers (PEMPO) a amené le département à créer une série de cours 

par correspondance et en ligne pour répondre aux besoins de milliers de membres des FAC et du 

MDN qui suivaient ce programme.  Le PEMPO a été annulé en 2012, mais le département 

d’histoire est prêt à réviser et à développer nos offres à distance et en ligne pour mieux refléter la 

créativité et la diversité de notre programme résidentiel.  À court terme, nous pouvons améliorer 

l’offre de cours dans les domaines de la puissance aérienne, de la puissance navale et du combat 

terrestre moderne.  De tels changements permettront d’offrir un apprentissage pertinent, dispensé 

de façon souple (c.-à-d. selon des modèles à double prestation), pour répondre aux besoins 

éducatifs des officiers et des MR des FAC.  

 

Conclusion :   

 

Le Département d’histoire du CMR a joué, et continuera de jouer, un rôle important et central 

dans les programmes de formation et de perfectionnement professionnel au sein des FAC. 

Comme centre d’excellence pour l’étude des affaires militaires et diplomatiques, il continuera 

d’être un important centre de connaissances qui éclairera et appuiera l’évolution des approches 

canadiennes en matière de politique et d’activités de défense et de sécurité.  Par le passé, le 

département et son corps professoral ont dirigé l’évolution de nombreux programmes du Collège, 

en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’enseignement à distance. 

Nous savons donc comment gérer l’évolution de notre programme pour mieux répondre aux 

besoins des étudiants actuels et futurs.  Comme département, nous sommes déterminés à offrir 

aux étudiants du CMR des milieux d’apprentissage riches qui leur permettront d’exercer leur 

leadership futur dans l’ensemble des opérations gouvernementales caractéristiques de 

l’environnement stratégique moderne.  
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Départements universitaires du CMR 

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département de gestion 

 

Programmes d'études 

 

Ce département offre un baccalauréat ès arts en gestion et un baccalauréat ès arts (avec 

spécialisation) correspondant.  Dans la plupart des années scolaires, 35 à 45 étudiants obtiennent 

l’un ou l’autre de ces diplômes en gestion.  Ces étudiants quittent le collège avec la formation 

générale en gestion nécessaire pour analyser et synthétiser des domaines disparates dans le 

domaine afin de résoudre des problèmes complexes et à multiples facettes, comme l’exigent les 

FAC.  

 

Pour les étudiants des autres programmes du collège, ce département offre une mineure en 

affaires.  La mineure aspire à doter les étudiants des connaissances de base nécessaires pour 

collaborer de façon compétente et constructive avec leurs pairs, qui peuvent avoir des 

connaissances plus approfondies ou plus larges en gestion, afin de résoudre des problèmes de 

gestion. En collaboration avec la Division des études permanentes, des membres des FAC à 

travers le pays sont également inscrits aux programmes de mineure et de concentration. La 

maîtrise en administration des affaires (MBA) du CMR est également appuyée principalement 

par le Département de gestion, qui s’adresse principalement aux officiers à mi-carrière.  

 
Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 
Le programme de gestion d’entreprise enseigne aux étudiants à réfléchir de manière critique, à 

analyser et à synthétiser selon les piliers suivants : Marketing, Ressources humaines, Théorie de 

l’organisation, Sciences de la gestion / Opérations, Comptabilité / Finance, Stratégie et Gestion 

de l’information.  Les officiers sont constamment chargés d’analyser, de planifier, de prendre des 

décisions et de fournir des conseils.  Les fonctionnaires sont des gestionnaires de facto et, en 

pratique, ces tâches impliquent une synthèse des piliers susmentionnés sur le terrain. Au CMR, 

seul le département de gestion offre aux futurs officiers une formation axée sur l’analyse critique 

et la synthèse de ces domaines afin de les préparer à leurs futurs rôles de gestionnaires au sein 

des FAC.  En outre, de nombreuses études de cas de gestion impliquant les FAC sont utilisées 

dans l’enseignement en classe.  Il s’agit notamment de l’approvisionnement, des opérations 

d’entretien, de l’entreposage des munitions et des pratiques comptables.  Il n’existe nulle part 

ailleurs au Canada un programme d’affaires qui rivalise avec celui du CMR dans son utilisation 

des dossiers de gestion de la défense.  Par conséquent, nos diplômés sont non seulement prêts à 

relever les défis de la gestion contemporaine, mais ils sont particulièrement bien au fait des défis 

contemporains dans le contexte des FAC.  

 

Les membres du corps professoral du département de gestion sont également très engagés dans 

des projets de recherche impliquant les FAC.  Cette recherche, lorsqu’elle est intégrée à 

l’enseignement en classe ou qu’elle l’appuie, permet d’accroître la pertinence du programme 
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pour les forces armées.  Par exemple, l’un de nos professeurs étudie la gestion du changement 

dans des organisations bureaucratiques complexes du secteur public et examine comment la 

légitimité de nouveaux rôles ou de nouvelles pratiques peut être établie pendant les processus de 

changement.  Un autre professeur du département étudie les aspects de la transition des rôles qui 

influent sur le rendement individuel, une caractéristique commune de la carrière des officiers.  

D’autres recherches entreprises par notre faculté portent sur la gestion de la flotte et de 

l’équipement au sein des FAC, l’entreposage des munitions, l’approvisionnement en capital, les 

valeurs et les priorités des agents des finances des FAC et la sécurité frontalière.  Nos étudiants 

bénéficient non seulement de l’utilisation de cette recherche dans nos salles de classe, mais aussi 

en tant que membres des FAC et intervenants dans les résultats de la recherche.  

 

Étant donné la nature appliquée de la formation en gestion, les cours et les programmes de notre 

département contribuent à la mise en œuvre réussie de la Politique de défense du gouvernement 

du Canada, Protection, Sécurité, Engagement.  Plus précisément, notre pédagogie favorise la 

réflexion prospective que l’on attend des officiers pour prévoir, adapter et agir face aux menaces 

ou opportunités internes et externes.  Nos cours de stratégie et de pensée critique sont axés sur 

cet aspect de manière générale.  Nos autres cours sont axés sur les défis à relever dans des 

domaines de gestion spécifiques.  Par exemple, les cours de comptabilité et de finances 

encouragent les élèves-officiers à devenir des intendants financiers prudents des ressources 

publiques, et les RH tiennent compte des répercussions du roulement du personnel, de la 

transition, des programmes de formation et des programmes de recrutement et de maintien en 

poste sur une organisation.  La prévision de la demande, la capacité organisationnelle et la 

fiabilité de l’équipement sont incluses dans une variété de cours.  Ce sont là quelques-unes des 

compétences et des connaissances que les officiers des FAC doivent posséder pour mieux 

préparer les FAC aux nouveaux défis auxquels elles doivent faire face (p. ex. projets de 

prolongation de la vie utile, projets d’approvisionnement reportés, défis liés au recrutement, à la 

gestion de l’information, etc.). 

 

En plus des cours de base en gestion, notre programme offre également de nombreux cours 

facultatifs qui correspondent bien à des postes d’officiers particuliers.  Nos cours de comptabilité 

et de gestion de la chaîne d’approvisionnement sont souvent recherchés par les futures offres 

logistiques.  Les cours d’éthique, de droit et de gestion des ressources humaines résonnent bien 

non seulement auprès des officiers de la logistique, mais aussi auprès de l’administration de la 

santé et des métiers des armes de combat.  Les pilotes et les officiers MAR SS bénéficient de 

cours de gestion et de planification des opérations qui enseignent aux étudiants les techniques de 

gestion de l’équipement.  Nos cours de gestion de l’information s’adressent directement aux 

futurs officiers des transmissions.  

 
Évolution du programme 

 
Dans tous nos cours, la pédagogie fait l’objet d’une révision continue afin d’assurer sa pertinence 

pour la communauté des intervenants.  Le programme de premier cycle fait également l’objet 

d’un examen continu à l’interne et, tous les huit ans, d’un audit de la qualité externe.  Au cours 

de la prochaine année, notre programme devrait comprendre un cours facultatif sur la gestion de 

la flotte et des cours révisés sur la stratégie et la pensée critique.  Ces cours seront mis en œuvre à 
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partir de l’année scolaire 2020-2021.  Notre département continue de préconiser l’intégration 

d’un cours d’introduction à la gestion dans les cours du tronc commun du Collège qui sera donné 

à tous les élèves-officiers. 

 

Le département de gestion reste attentif à l’évolution des besoins des FAC.  En collaboration 

avec les officiers supérieurs de la Branche des services de la logistique, le corps professoral 

élabore des programmes pour faciliter l’obtention d’un titre professionnel en comptabilité (CPA) 

pour les agents des finances. Les membres du corps professoral appuient également les 

discussions visant à développer un programme destiné aux officiers de la logistique en incluant 

des cours de gestion de la chaîne d’approvisionnement et de gestion de projet parmi les cours 

spécialisés.  

 

Le département a beaucoup de chance d’avoir actuellement quatre professeurs militaires qui 

apportent une mine de connaissances dans l’application des théories de la gestion au sein des 

FAC.  De plus, ils contribuent également à la révision pédagogique et à la révision du contenu 

des cours (au-delà des seuls cours auxquels ils sont affectés en tant qu’enseignants).  Les anciens 

officiers des FAC qui ont fait la transition vers la fonction publique ont toujours fait partie de 

notre département et nous comptons actuellement deux professeurs ayant cette formation.  Un 

autre membre du corps professoral a de l’expérience au sein de Recherche et développement pour 

la défense Canada.  Sur une équipe de 16 membres du corps professoral, 7 sont des officiers en 

service, des membres retraités des FAC ou ont travaillé au sein de RDDC.  Il en résulte un 

mélange unique de professionnels de la défense expérimentés et d’universitaires traditionnels, ce 

qui donne lieu à une pédagogie qui est tout aussi bien adaptée aux FAC.  

 

Notre partenariat avec l’École des sciences militaires appliquées a permis de tirer profit de la 

recherche des étudiants des cycles supérieurs sur les défis contemporains de gestion des FAC (p. 

ex. la gestion de l’équipement et de la chaîne d’approvisionnement).  Celles-ci ont, par extension, 

été incluses dans nos programmes de premier cycle comme cas d’enseignement.  De plus, la 

reprise récente de notre option de thèse comprend des études sur la sécurité aéroportuaire (en 

particulier l’ACSTA, un important partenaire en matière de défense et de sécurité), la sécurité 

nationale (Agence des services frontaliers du Canada) et le stockage de munitions (à l’appui du 

régiment de l’Artillerie).  Il s’agit d’une amélioration pédagogique incroyablement importante 

qui inspire nos élèves-officiers et les prépare à entreprendre une analyse plus approfondie des 

problèmes de défense et de sécurité.  Encore une fois, les résultats de leur travail sont mis à profit 

dans l’éducation d’autres élèves-officiers grâce à des études de cas utilisées dans divers cours. 

 

En collaboration avec notre corps professoral (ProfMil et personnel civil), tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du département, nos programmes font l’objet d’un examen continu.  Nous sollicitons 

régulièrement les commentaires des partenaires des écoles de deuxième cycle et des intervenants 

des FAC pour nous assurer que nos diplômés sont bien préparés à relever les défis futurs dans 

leurs études et lors de leur futur service comme membres des FAC. 
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département de psychologie militaire et leadership 

 

Programmes d'études 

 

Le Plan stratégique 2023 du CMR reconnaît que le CMR a toujours formé des officiers 

exceptionnels et compétents pour les FAC. Le département de psychologie militaire et leadership 

(PML) contribue à cet effort en offrant deux programmes de premier cycle : le B.A. et le B.A. 

(avec spécialisation) en psychologie militaire, ainsi que des options pour obtenir une mineure en 

psychologie ou une double majeure. De plus, trois cours du tronc commun offerts par PML sont 

des crédits obligatoires pour tous les étudiants du PFOR. 

 

Le programme PML est axé sur l’application de la psychologie, en particulier, et des sciences du 

comportement, en général, au milieu de travail militaire et aux opérations militaires.  En raison 

de l’accent mis sur la psychologie militaire, ce programme de premier cycle est unique au 

Canada. De plus, un diplôme en psychologie du CMR fournit une excellente base pour 

l’avancement professionnel et représente une façon exceptionnelle de développer les capacités de 

leadership des diplômés.  Le département de PML coordonne la prestation de plusieurs cours de 

formation à distance par l’entremise de la Division des études permanentes (DEP) et offre des 

cours aux étudiants qui suivent le programme de premier cycle en études militaires et 

stratégiques (EMS).  Les professeurs de PML jouent également un rôle dans le cadre du 

programme d’études sur la guerre (EG) du CMR en élaborant et en offrant des cours de deuxième 

cycle.  

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Les élèves-officiers seront d’abord et avant tout des leaders. Les programmes et les cours du 

tronc commun du département de PML fournissent des connaissances fondamentales basées sur 

un ensemble central de cours d’apprentissage et de compréhension du comportement humain, de 

l’éthique et du leadership liés à la promotion et au développement de la profession des armes. 

Les cours de tronc commun fournissent une base sur ces sujets à tous les élèves-officiers. 

Pendant la première année, le cours d’introduction à la psychologie présente à tous les étudiants 

du PFOR des aspects du comportement humain tels que la motivation, les erreurs de jugement, le 

travail en équipe et la santé mentale. Cette compréhension de base les aide à se préparer à leurs 

années comme officiers commissionnés, où ils travailleront non seulement dans un 

environnement d’équipe, mais aussi à diriger des subordonnés dans des circonstances qui seront 

souvent instables, imprévisibles, complexes et ambiguës (IICA). 

 

Pendant la troisième année, tous les étudiants du CMR suivent un cours sur le comportement 

organisationnel et le leadership.  Cette approche s’attaque à l’essentiel de ce que cela signifie de 

travailler et de diriger dans un contexte organisationnel, en mettant l’accent sur les 

environnements militaires.  Les sujets cruciaux pour ces futurs dirigeants comprennent les 
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valeurs et les attitudes, les perceptions et les jugements des autres, la motivation, la dynamique 

de groupe, le leadership, le leadership fondé sur les valeurs, le pouvoir, la communication, la 

gestion des conflits, le stress, le changement organisationnel, la diversité culturelle et sexuelle, le 

leadership éthique et le processus décisionnel.  Ce cours permet aux étudiants d’améliorer leur 

propre compréhension de l’importance et des défis d’avoir un caractère moral et un leadership 

solide. Le leadership éthique est un ensemble de compétences clés que le programme de PML 

cherche à développer chez les élèves-officiers.  Dans ce cours, une pierre angulaire importante 

pour comprendre le leadership militaire est l’utilisation de la Doctrine des FAC, Le leadership 

dans les Forces canadiennes : Fondements conceptuels ainsi que les publications doctrinales 

complémentaires Diriger des personnes et Diriger l’institution.  

 

Tous les étudiants de quatrième année doivent suivre un cours sur le professionnalisme et 

l’éthique.  Ce cours est fondamental pour tous ceux qui travailleront éventuellement dans un 

environnement IICA.  Grâce à une combinaison de théorie, d’études de cas et d’une approche 

interactive en classe, les étudiants apprennent à appliquer les concepts éthiques de base et 

intermédiaires qui font partie intégrante de la profession des armes.  Ils sont encouragés à 

développer une sensibilité et un jugement moraux, à apprendre à intégrer les normes 

professionnelles dans le concept de soi professionnel et à découvrir comment promouvoir un 

climat de leadership éthique.  Le cours comprend également une immersion dans des concepts 

associés à la profession des armes tels que les valeurs et croyances fondamentales de l’éthos 

militaire canadienne qui guident le comportement des membres des FAC, la théorie de la 

« guerre juste » incluant le jus ad bellum, le jus in bello, le droit des conflits armés et la prise de 

décisions éthiques. Le cours donne aux étudiants l’occasion de développer l’habileté et 

l’ingéniosité nécessaires pour surmonter tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer en tant que 

leaders au sein des FAC et pour maintenir la confiance de la société canadienne.  Pour ce cours, 

la compréhension fondamentale de l’éthique et du professionnalisme découle en grande partie du 

Programme d’éthique de la Défense et de Servir avec honneur : La profession des armes au 

Canada (2009). 

 

Le département de PML a un avantage lorsqu’il s’agit du perfectionnement professionnel des 

élèves-officiers du CMR. L’élaboration et la prestation de ces cours obligatoires du tronc 

commun, ainsi que des cours clés en psychologie requis pour la majeure, sont principalement 

assurées par les cinq membres du corps professoral militaire (ProfMil) du département. Le 

ProfMil du PML est actuellement constitué d’officiers en service au sein des FAC qui possèdent 

les diplômes d’études supérieures et l’expérience opérationnelle appropriés.  Étant donné que ces 

universitaires ne sont habituellement au CMR que pendant trois ou quatre ans, cette rotation 

assure aux étudiants une exposition à des politiques, processus et études de cas/exemples 

militaires d’actualité, actuels et pertinents.   
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Les membres du corps professoral de PML travaillent en étroite collaboration et mènent des 

recherches avec diverses organisations des FAC qui sont utilisées dans l’élaboration des 

programmes essentiels des FAC.  Ils participent activement aux projets de recherche de l’OTAN. 

En produisant des recherches et des publications pertinentes pour les militaires, notamment dans 

les domaines de la santé mentale, des préjugés, du leadership, des émotions et de l’éthique, les 

professeurs apportent une expertise essentielle au développement des connaissances et à la 

compréhension, par les étudiants, des processus comportementaux et mentaux des diverses 

facettes du service militaire. 

 

Un diplôme avec majeure ou avec spécialisation en psychologie offre une base solide aux 

officiers dans la plupart des professions non techniques ou non médicales des FAC, par exemple 

tous les postes d’officiers des armes de combat, les pilotes, les officiers des systèmes de combat 

aérien, les officiers de guerre navale, les officiers de logistique, les policiers militaires, les 

officiers de sélection du personnel et les officiers du renseignement.  Les cours sur la motivation, 

la dynamique de groupe, la psychologie interculturelle, la paix et les conflits, la psychologie 

positive, les émotions, le stress, et le leadership avancé fournissent aux étudiants une base 

empirique et théorique permettant d’aborder les nombreuses questions auxquelles ils seront 

confrontés en tant que leaders. D’anciens diplômés en psychologie du CMR ont par la suite 

obtenu une maîtrise et un doctorat dans des universités partout au Canada. Le but du diplôme en 

psychologie est de développer une base commune de connaissances en psychologie, la capacité 

de penser de façon critique et logique, de résoudre des problèmes et de communiquer 

efficacement tout en acquérant des connaissances spécifiques pertinentes à sa profession. 

 

Évolution du programme 

 

Les produits livrables du programme évoluent et changent constamment.  Les membres du corps 

professoral des officiers de sélection du personnel (OSP) en uniforme ont de l’expérience dans 

l’ensemble des FAC, dans des postes sur des bases militaires où ils doivent maintenir une 

compétence et une compréhension de haut niveau au sujet de tous les postes des FAC.  Ils ont 

évalué des militaires actifs aux fins de transfert professionnel, d’inscription dans les centres de 

recrutement, de commission du rang et d’aptitude à continuer à servir lorsque des problèmes de 

santé médicale, physique et mentale menaçaient de nuire à leur carrière.  Certains des OSP dans 

notre corps professoral ont été des chercheurs du Directeur général – Recherche et analyse 

(Personnel militaire) [DGRAPM], où la recherche en psychologie est effectuée au nom de 

l’ensemble des FAC.  Enfin, certains des OSP de notre corps professoral ont été déployés dans 

des unités opérationnelles où ils ont offert des conseils sur les questions et les capacités en 

matière de santé mentale, et où ils ont effectué des recherches opérationnelles.  Les 

connaissances acquises grâce à toutes ces activités permettent au département de PML de 

maintenir un lien direct avec les besoins continus des FAC et de peaufiner les produits livrables 

du programme au besoin. 
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L’une des citations les plus critiques de la récente Politique de défense du Canada Protection, 

Sécurité, Engagement est la suivante : 

 

Non seulement la collaboration avec les universitaires et d’autres spécialistes renforce-t-elle 

les fondements d’un processus d’établissement d’une politique de défense axée sur des 

preuves, mais elle aidera à stimuler l’innovation et formera les maîtres à penser de demain.  

La mise en place de réseaux de collaboration avec la collectivité des universitaires et des 

analystes partout au Canada accroîtra et étendra la diversité du bassin d’experts que nous 

pouvons consulter, et favorisera le dialogue éclairé concernant les problèmes de défense et de 

sécurité complexes.
103

 

 

Nous sommes encouragés par la présence d’une politique qui reconnaît le pouvoir de la 

collaboration universitaire. Le département de PML continuera de jouer un rôle de collaboration 

actif dans les activités de recherche partout au Canada et dans le monde au nom des FAC.   

 

L’un des changements prévus à long terme pour la PML est associé à nos efforts continus pour 

établir un programme de maîtrise en psychologie militaire. Il s’agit d’un outil nécessaire pour 

poursuivre la formation des officiers des FAC à des niveaux encore plus élevés de rigueur et de 

compréhension des principes psychologiques associés au service militaire et aux exigences 

opérationnelles. Le programme sera utile pour un large éventail de groupes professionnels 

militaires, par exemple les officiers du renseignement ou toute personne servant dans des 

contextes opérationnels ou des activités de coalition. 

 

Au cours de la prochaine décennie, nous prévoyons nous concentrer sur nos forces et étendre 

notre expertise dans les domaines liés au leadership et à la santé mentale. Nous avons récemment 

présenté de nouveaux cours, dans le cadre du programme d’études sur la guerre, portant sur le 

leadership, la paix et les conflits, les systèmes émotionnels impliqués dans la guerre et la 

performance cognitive dans des environnements opérationnels et dynamiques. Nous prévoyons 

les offrir au cours des prochaines années. Nous espérons également doter deux futurs postes 

d’experts dans les domaines de la santé mentale, du leadership ou de la psychologie 

interculturelle. Cela permettra d’élargir l’expertise offerte aux élèves-officiers ainsi qu’aux FAC 

dans les domaines clés du leadership, des différences culturelles pertinentes aux opérations 

militaires et de l’entraînement à la résilience. 

                                                 
103 Protection, Sécurité, Engagement, en ligne http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-

canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf, p. 67. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences humaines et sociales 

Département de science politique et d’économie 

 

Programmes d'études 

 

Le département de science politique et d’économie s’aligne très étroitement sur les objectifs 

fondamentaux de la nouvelle politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement. 

Notre gamme de cours, de programmes et d’expertise universitaires porte directement sur chacun 

de ces trois volets, ce qui permet aux étudiants d’acquérir des connaissances sur le contexte 

politique et économique au Canada, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.  Les 

diplômés des programmes de sciences politiques et d’économie sont extrêmement bien préparés 

à faire face aux complexités de l’environnement national et mondial du XXI
e
 siècle.  Nos 

programmes développent des compétences d’analyse et de communication, une compréhension 

sophistiquée de la diversité culturelle et la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux technologies 

instables et changeantes, aux rapports de force et aux conflits. 

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Pour que les futurs officiers des Forces armées canadiennes réussissent, ils doivent bien 

comprendre les systèmes politiques et les contraintes économiques qui façonnent 

l’environnement dans lequel ils seront appelés à servir, disposer des aptitudes de communication 

orale et écrite, et avoir une rigueur analytique et technique.  Le département offre actuellement 

des diplômes de premier cycle dans les disciplines des sciences politiques et de l’économie, et 

appuie une gamme d’autres programmes menant à un diplôme conjoint.  S’appuyant sur un pilier 

de six cours de base, les cours de sciences politiques du département se divisent en trois sous-

ensembles : 

 

 Sur le Canada, avec des cours qui couvrent l’éducation civique, la société, la politique, les 

institutions, l’administration publique, les politiques publiques et de défense, le système 

judiciaire canadien, les études autochtones, la théorie politique et la géographie du Canada. 

 

 Sur l’Amérique du Nord, avec des cours qui couvrent la politique étrangère, la défense et la 

sécurité, la politique, les institutions et les frontières des États-Unis et qui effectuent des 

comparaisons. 

 

 Sur le monde, avec des cours qui couvrent les relations et les organisations internationales, 

les élections, les partis politiques et l’opinion publique, les études et analyses stratégiques 

contemporaines des conflits et de l’analyse des conflits internationaux, les prévisions, le 

terrorisme et la violence politique, le nationalisme, le sécessionnisme, les armes nucléaires, 

la cybernétique, les idéologies politiques, les relations civiles et militaires, le droit des 

conflits armés, le droit international maritime, le droit spatial, la géographie politique, et la 

géopolitique. 
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S’appuyant sur une fondation en macroéconomie et microéconomie et sur des idées 

économiques, les cours d’économie du département enseignent la statistique, la modélisation, la 

monnaie, les institutions et les marchés financiers, l’analyse économique, l’économétrie, les 

finances publiques, l’analyse coûts-avantages, l’économie environnementale, l’économie de 

défense et de sécurité, l’économie publique, l’approvisionnement et les retombées économiques 

industrielles. 

 

Plus précisément, le département de science politique et d’économie offre les programmes 

suivants : 

 

 Baccalauréat ès arts en sciences politiques, avec majeure (16 crédits), spécialisation 

(20 crédits) ou mineure (8 crédits); 

 Baccalauréat ès arts en économie, avec majeure (16 crédits), spécialisation (20 crédits) ou 

mineure (8 crédits); 

 Baccalauréat ès arts en économie et en administration des affaires (20 crédits); 

 Option de terminer un baccalauréat en sciences politiques seulement par des cours 

d’apprentissage à distance (AD) offerts par la Division des études permanentes (DEP); 

 Quatre cours du programme d’études militaires et stratégiques (EMS); 

 Maîtrise en administration publique, offerte entièrement en ligne, avec trois volets 

spécialisés : (1) Défense et sécurité, (2) Bien-être et santé des anciens combattants, et (3) 

Technologies émergentes. 

 

De plus, le département de science politique et d’économie appuie la prestation des cours et 

programmes suivants : 

 

 Trois cours du tronc commun du Collège que tous les étudiants du Programme de formation 

des officiers de la Force régulière (PFOR) doivent suivre : Introduction aux relations 

internationales (POE/F116), Introduction à la macroéconomie (ECE/F104) et Société et 

institutions canadiennes (POE/F205) 

 Cours d’apprentissage à distance (AD) offerts par l’entremise de la Division des études 

permanentes (DEP). 

 Cours du baccalauréat ès arts et sciences militaires (BAScM) offerts par l’entremise de la 

DEP. 

 Programme d’études sur la guerre, qui comprend des cours de maîtrise et de doctorat ainsi 

que des domaines et des diplômes en études de la défense, en relations internationales ainsi 

qu’en politique comparative. 

 Programme de maîtrise en études de la défense du Collège d’état-major des Forces 

canadiennes (CFC), dont les étudiants peuvent poursuivre leurs études jusqu’à la MAP du 

CMR en obtenant des crédits et en effectuant des travaux de cours supplémentaires. 

 Programme d’études de la défense au Collège d’état-major des Forces canadiennes (CFC) à 

Toronto par l’entremise de conférences sur place. 

 Plan de formation des officiers de l’éducation permanente (PFOEP) - Programme pilote 

offrant un BAScM axé sur la puissance aérienne. 
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 Perfectionnement professionnel pour les Forces armées canadiennes, le ministère de la 

Défense nationale et le gouvernement du Canada. 

  

Le département de science politique et d’économie a fait ses preuves en ce qui concerne 

l’harmonisation de ses cours et programmes avec la politique de défense du Canada afin de 

s’assurer que les officiers subalternes et supérieurs actuels et futurs soient impeccablement 

préparés sur le plan du contenu et des compétences.  Les membres du corps professoral du 

département s’investissent énormément dans l’apprentissage par l’expérience, notamment en 

participant chaque année à une compétition modèle de l’OTAN aux États-Unis, où le CMR 

remporte régulièrement les prix les plus convoités, et en participant à un voyage annuel vers la 

Colline du Parlement.  Le département est également le principal organisateur d’un atelier annuel 

sur l’économie de la défense et de la sécurité qui encourage la recherche de première ligne en 

politique de défense et l’analyse économique des conflits et de la sécurité.  Le département 

accueille également le Centre pour la sécurité, les forces armées et la société (CSFAS), un centre 

de recherche qui reçoit chaque année environ un demi-million de dollars en subventions de 

recherche depuis 2014.  Le CSFAS, qui a développé un solide partenariat avec RDDC, organise 

régulièrement des symposiums internationaux et publie des rapports de recherche sur des sujets 

pertinents pour le MDN et les FAC, principalement sur les communications stratégiques des 

nations et des acteurs non étatiques. 

 

Évolution du programme 

 

La récente fusion de la science politique et de l’économie au sein d’un même département offre 

une structure unique parmi les universités canadiennes et permet aux étudiants et aux professeurs 

d’explorer les liens qui existent entre ces deux disciplines.  L’une des possibilités de travaux 

futurs est l’élaboration d’un programme de maîtrise en administration publique.  Dans 

l’ensemble, le département est en bonne santé et le taux d’inscription à ses programmes de 

premier cycle et des cycles supérieurs est élevé, ce qui témoigne de sa pertinence et de son attrait 

pour les membres des Forces armées canadiennes. 

 

Le département de science politique et d’économie continuera également à améliorer la qualité 

de l’expérience éducative des étudiants en continuant de participer à une vaste gamme de 

recherches de pointe, notamment sur la cybersécurité, la sécurité frontalière, les communications 

stratégiques, la subversion numérique et l’intégrité démocratique, les opérations des forces 

spéciales et interarmées, le bilinguisme, la politique étrangère et de défense du Canada, les 

relations transatlantiques, le maintien de la paix, la mission de stabilisation du Canada au Mali, la 

contribution du Canada à la présence accrue de l’OTAN dans les États baltes, le financement du 

terrorisme transnational et le blanchiment d’argent à l’échelle mondiale, le recrutement, le 

maintien en poste, l’attrition, la diversité et l’inclusion, l’examen, la surveillance, la 

responsabilisation en matière de renseignement et de sécurité.   

 

Le département a joué un rôle important dans le programme d’apprentissage à distance du CMR. 

Le succès de nos cours d’AD auprès des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs 

témoigne de sa réputation d’excellence et de la pertinence de ces composantes, de leur prestation, 

des compétences acquises et de l’expertise des professeurs.  Le département s’est engagé à 
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appuyer davantage le programme d'AD en élaborant davantage de cours en ligne ainsi qu'en 

mettant à jour et en améliorant les cours existants, tant au premier cycle qu’aux cycles supérieurs, 

afin de répondre aux besoins de FAC plus diversifiées. 

 

Le département a une feuille de route remarquable en matière de recherche, d’enseignement et de 

services à la faculté, au CMR et à la communauté.  Afin de maintenir cette réputation, le 

département devrait être en mesure d’attirer et de retenir des professeurs ayant de solides 

historiques de publications, ainsi que des portefeuilles d’enseignement et de services distingués.  

La qualité de notre corps professoral est essentielle pour former des officiers qui répondent aux 

besoins des FAC dans une ère de mondialisation et en constante évolution. 
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Départements universitaires du CMR 

Faculté des sciences 

Département de chimie et de génie chimique 

 

Programmes d'études 

 

Le département de chimie et de génie chimique (CGC) du CMR s’est engagé à former les élèves-

officiers dans les domaines fondamentaux et appliqués stimulants et généraux de CGC appliqués 

à leur mission comme futurs officiers des FAC.  Le programme met l’accent sur les sciences 

chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), les sciences de la vie et 

l’environnement dans le programme de chimie, et les matériaux, le génie nucléaire et les 

munitions dans le programme de génie chimique.  Grâce à des liens étroits avec différents 

intervenants du MDN, le département de CGC a élaboré différents programmes, certificats et 

cours pour diffuser les connaissances aux militaires et répondre au très large éventail de besoins 

des FAC.  La vision du département est conforme à la Politique de défense du Canada, 

Protection, Sécurité, Engagement (PSE) en matière d’éducation, d’innovation et de recherche et 

développement de pointe ainsi que d’équité, comme l’indiquent les sections ci-dessous.  

 

Baccalauréats : 

 

Génie chimique : la force du programme de génie chimique accrédité
1
, défini par une 

compréhension appliquée des matériaux, du transport et de la transformation de la matière, du 

transfert d’énergie, de la conception des produits et des procédés (par exemple pour les 

combustibles, les explosifs), est également mise en évidence par l’accent particulier mis sur les 

domaines intéressants les FAC par des cours de niveau supérieur dans les domaines suivants : 

 

 Génie nucléaire (avec un réacteur nucléaire SLOWPOKE-2 sur place) 

 Génie de l’environnement  

 Génie des munitions  

 Systèmes de défense CBRN 

 

Chimie : la force du programme de chimie, qui met l’accent sur la compréhension précise de la 

réactivité, des interactions moléculaires, des matériaux ainsi que des systèmes biologiques et de 

leur impact environnemental, est particulièrement importante pour les FAC dans les domaines 

suivants : 

 

 Protection de l’environnement et assainissement (mineure dans le programme) 

 Formation nécessaire pour les écoles de médecine (mineure en sciences de la vie)  

 Expertise chimique, biologique, radiologique et nucléaire (mineure en CBRN) 

 Expertise dans le développement de systèmes de détection des menaces 

chimiques/biologiques 
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Les efforts de collaboration des membres du département de CGC permettent d’offrir aux 

étudiants du PFOR/PFIR des programmes universitaires rigoureux qui leur permettent d’acquérir 

rapidement les compétences techniques, en pensée critique et en résolution de problèmes qui 

seront la clé de leur succès dans les FAC. Les connaissances techniques acquises correspondent 

aux besoins critiques des FAC dans le domaine des munitions (collaboration avec D Gest TME 

& J4 Strat et FOI CME), des combustibles et de l’énergie (en accord avec la vision PSE sur les 

énergies alternatives), de la détection et de la protection liées aux incidents CBRN-E 

(collaboration avec UIIC et D DCBRNI), de la protection environnementale (en accord avec 

l’« écologisation de la Défense » de PSE), du domaine médical (en accord avec la priorité de PSE 

des « groupes professionnels essentiels qui font face à des pénuries » : officiers médicaux, 

dentistes, pharmaciens). 

 

Le département a démontré son engagement à l’égard de l’égalité des sexes et de l’égalité des 

chances, une priorité des FAC, telle qu’elle est décrite en détail dans la section « tirer profit de la 

diversité du Canada » de PSE. En effet, au cours des cinq dernières années, 27 % des diplômés 

des programmes de baccalauréat de CGC étaient des femmes (l’objectif global des FAC est 

d’atteindre une représentation féminine de 25 % d’ici 2026).  Cet engagement du département se 

reflète dans la proportion de 35 % de femmes qui y occupent des postes de durée indéterminée 

(professeur, personnel technique et personnel administratif).  

 

Études supérieures : (M.Sc., M.Sc.A., M.Ing. et Ph.D.) : 

 

Les étudiants de deuxième cycle en CGC sont inscrits au doctorat, à la maîtrise ès sciences 

appliquées, à la maîtrise ès sciences ou à la maîtrise en génie dans trois domaines différents : 

Nucléaire, environnement, chimie et matériaux (58 étudiants au total). Ces diplômes contribuent 

directement aux qualifications de spécialité militaire d’études supérieures des officiers des FAC 

qui doivent occuper des postes clés au sein du MDN (AEPB : Génie chimique, ADUM : Génie 

environnemental, AEOX : Génie nucléaire, AENF : Essais non destructifs, AEXO : Génie 

avancé des munitions). 

 

Certificats et autres programmes : 

 

Le département offre et prévoit offrir différents certificats et séries de cours pour répondre aux 

besoins des FAC en matière d’éducation sur place et à l’externe. Un excellent exemple est le 

certificat en technologie des munitions qui, en plus d’une phase pratique à Borden, mène à la 

qualification de spécialité militaire suivante : AEXN : Officier technique des munitions. Le 

département a démontré sa capacité d’adaptation en élaborant un cours intensif d’une semaine 

conçu pour le COMFOSCAN sur les explosifs. Le département s’est également pleinement 

engagé envers le Programme d'initiation au leadership à l'intention des Autochtones (PILA), qui 

offre de l’enseignement et des tutoriels aux étudiants et donne des cours pour les programmes de 

l’EMA sur les systèmes d’armes, les CBRN et la chimie générale. 
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Recherche : 

 

La formation de haut niveau reçue par les élèves-officiers se reflète dans les examens cycliques 

internes et externes des programmes et dans les recherches reconnues à l’échelle internationale 

effectuées par les membres du corps professoral de CGC qui assurent un transfert direct des 

connaissances sur des sujets très pertinents pour une formation de classe mondiale des futurs 

officiers.  L’examen par les pairs des publications, du soutien financier et des programmes 

d’études supérieures aux niveaux international et national continue d’être une référence pour le 

contrôle de la qualité.  La pertinence de la recherche ministérielle pour les FAC, le MDN et les 

organismes gouvernementaux se reflète dans le financement de la recherche obtenu grâce à la 

répartition suivante : 46 % du MDN, 44 % d’autres ministères et 10 % d’organismes 

subventionnaires fédéraux et provinciaux, y compris le CRSNG, en 2017-2018 pour un 

financement total de 30,8 M$ sur cinq ans.  La recherche et l’innovation menées au département 

s’harmonisent avec le programme d’Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité 

(IDEeS) de PSE : de l’impact environnemental et de l’assainissement aux sources d’énergie 

(fossiles, nucléaires, alternatives et renouvelables), en passant par la synthèse des combustibles à 

partir des déchets et du dioxyde de carbone, le stockage d’énergie et la séquestration de carbone, 

les explosifs et les munitions.  De plus, l’expertise des professeurs et des chercheurs en CGC est 

souvent liée aux besoins logistiques et opérationnels du MDN (p. ex. la protection contre les 

éléments CBRN).  

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Cette vision du département et sa pertinence pour les FAC auront également une incidence sur 

son rôle pour la société et le gouvernement. En effet, notre groupe des sciences de 

l’environnement (GSE) continue d’appuyer le MDN en effectuant des études environnementales 

de base et de clôture pour toutes les opérations déployées, et d’appuyer le gouvernement fédéral 

pour la gestion des sites contaminés (plus de 100 sites au cours des 30 dernières années). En 

outre, plusieurs initiatives de sensibilisation ont été mises en œuvre au sein de la communauté, 

telles que des visites du département, du réacteur nucléaire SLOWPOKE, la participation à des 

expo-sciences, des rendez-vous scientifiques, et l’encouragement des filles en génie.  Ces efforts 

seront renforcés.  Une autre mission de cette institution universitaire fédérale est de faciliter la 

communication entre les scientifiques et le gouvernement et de partager des connaissances 

techniques.  À cette fin, le département est en train d’élaborer un stage au Conseil privé pour les 

étudiants des baccalauréats en sciences et en génie qui passeront entre 4 et 8 mois à utiliser leurs 

connaissances techniques tout en se familiarisant avec l’environnement politique, social et 

mondial complexe.  Le département a également joué un rôle de premier plan dans le lancement 

d’un nouveau programme, La science rencontre le Parlement, qui comble l’écart entre la 

communauté scientifique et le Parlement. Cette initiative est le fruit d’un partenariat entre le 

Centre sur les politiques scientifiques canadiennes et le Bureau de la Conseillère scientifique en 

chef. 
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Évolution du programme 

 

La mission du département de CGC est de fournir une formation de haut niveau reconnue dans 

les domaines de la chimie et du génie chimique aux futurs officiers des FAC.  Cette éducation 

stimulante et pertinente à leurs objectifs de carrière favorisera leurs aptitudes à résoudre les 

problèmes, inspirera une réflexion indépendante et développera leur potentiel de leadership. 

Cette mission est intimement liée à l’expertise en recherche des différents membres du corps 

professoral qui incorporent les résultats de leurs recherches originales en classe. Le large éventail 

de recherches effectuées en CGC crée un environnement favorable allant de la recherche 

fondamentale au développement de produits et de solutions rapides pour les besoins 

opérationnels.  Cet environnement inspirant fournit une base solide pour une éducation de classe 

mondiale au premier cycle et aux cycles supérieurs. Le département est également sensible aux 

besoins éducatifs des FAC en fournissant et en développant des certificats pour répondre aux 

exigences universitaires requises pour des certifications spécifiques (p. ex. munitions (7 dernières 

années), CBRN en développement).  

 

Mise en œuvre de la vision : 

 

Cette vision, conforme à la mission de CGC, assurera la qualité de l’éducation dans nos 

différents programmes ainsi que le maintien et l’élargissement de notre pertinence pour les FAC.  

 

Amélioration continue : 

 

 Le département invitera les intervenants, les facultés militaires, les étudiants et les diplômés 

à participer à des réunions annuelles afin de s’assurer que le programme est pertinent pour 

les FAC et qu’il offre un contenu militaire accru, tout en maintenant un programme d’études 

rigoureux qui satisfait au IQAP et au processus d’accréditation.  

 

 Les intervenants et les étudiants discutent avec les membres du corps professoral et les 

directeurs du programme.  De petits changements seront mis en œuvre l’année suivante, les 

changements plus importants nécessiteront l’approbation du Comité des programmes de 

cours, du Conseil des études ou de l'Assemblée générale des professeurs. 

 

Optimiser l’offre de cours : 

 

 Prestation conjointe de certains cours de premier cycle de deuxième, troisième et quatrième 

année avec des cours d’études supérieures pertinents, notamment sur les munitions et les 

CBRN. 

 Généralisation de l’offre de cours alternatifs français/anglais tous les deux ans aux cours 

obligatoires pour les étudiants de 2
e
, 3

e
 et 4

e
 année du programme de chimie. 

 Prestation conjointe de cours pertinents de deuxième, troisième et quatrième année pour les 

étudiants en chimie et en génie chimique. 
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 Prestation conjointe de cours d’apprentissage sur place et à distance pour certains cours, ce 

qui améliore les interactions et favorise le perfectionnement professionnel des étudiants 

externes. 

 Prestation conjointe de cours de deuxième, troisième et quatrième année et d’études 

supérieures avec des objectifs d’apprentissage différents pour chaque niveau afin de 

favoriser l’apprentissage autonome et les initiatives pour les étudiants du PFOR/PFIR. 

 

Offrir des certificats pertinents pour les FAC : 

 

 Finaliser le certificat CBRN en tant qu’unités scolaires vers une certification de technicien 

CBRN en partenariat avec l’UIIC. 

 Élaborer un certificat en protection de l’environnement pour une formation à distance afin de 

répondre au besoin croissant des FAC en matière d’évaluation de l’impact sur 

l’environnement. 
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Départements universitaires du CMR 

Faculté des sciences 

Département de mathématiques et informatique 

 

Programmes d'études 

 

Le département de mathématiques et informatique (M&I) offre des diplômes de premier cycle et 

des cycles supérieurs en sciences avec des programmes en mathématiques et en informatique.  

Les membres du corps professoral du département donnent des cours de mathématiques et 

d’informatique et beaucoup enseignent dans les deux domaines.  Étant donné que chaque 

étudiant du CMR inscrit au Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) 

est tenu de suivre des cours de mathématiques et d’informatique, un nombre important des 

crédits de cours enseignés par le M&I sont enseignés comme cours hors programme aux 

étudiants des programmes autres que les mathématiques et l’informatique. 

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Comme dans toutes les universités canadiennes, la faiblesse des compétences en mathématiques 

des élèves-officiers et des aspirants de marine constitue un obstacle important à leur réussite dans 

tous les programmes d’études du CMR.  Par conséquent, le CMR a mis en œuvre un programme 

d’aide en mathématiques, qui fait maintenant partie du Centre de succès du Collège, pour aider 

les étudiants à surmonter cet obstacle, et les mathématiciens qualifiés en M&I sont 

indispensables pour fournir une aide efficace à nos étudiants.  Afin de combler les lacunes en 

mathématiques relevées chez les étudiants, le département de M&I a ajusté la prestation de 

certains cours et le cadre de mathématiciens professionnels possédant l’expertise actuelle était 

essentiel à notre capacité de réagir rapidement et efficacement à ces changements. 

 

Comme les FAC ont de plus en plus besoin d’utiliser la technologie comme multiplicateur de 

force, le corps des officiers dans son ensemble doit avoir confiance en sa connaissance de la 

technologie de l’information et en l’influence qu’elle peut avoir sur notre capacité à mener à bien 

nos missions. Une partie des officiers doit non seulement maîtriser les capacités actuelles offertes 

par les technologies actuelles, mais en raison d’un rythme d’avancement croissant, ils doivent 

avoir une compréhension approfondie de ces capacités futures et des effets potentiels sur les FC 

et nos alliés ainsi que nos adversaires.  

 

Instaurer un éthos de pensée critique et de résolution de problèmes est au cœur des 

mathématiques et de l’informatique.  Les étudiants sont mis au défi d’entreprendre des projets de 

collaboration afin de favoriser une dynamique de groupe positive, une compétence dont les 

jeunes officiers auront besoin tout au long de leur carrière.   

 

Investir dans le corps professoral et le personnel, c’est investir dans les étudiants et donc dans 

l’université.  Les possibilités de perfectionnement professionnel et de recherche attireront les 

meilleurs et permettront aux gens d’être au sommet de leur art et d’être enthousiastes au sujet de 
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ce qu’ils font.  Ils apporteront cette passion et cet enthousiasme dans l’établissement et dans la 

salle de classe au bénéfice des étudiants et de l’établissement lui-même.  Dans le domaine de 

M&I, le corps professoral régulier à temps plein en mathématiques contribue également à 

l’accréditation en génie du CMR par le Bureau canadien d’agrément des programmes de génie 

(BCAPG).  

 

Les membres du corps professoral de M&I participent activement à la recherche, ce qui non 

seulement améliore la qualité de l’enseignement en classe, mais constitue également une source 

inestimable d’expertise pour le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un certain nombre 

de domaines.  Tel qu’énoncé dans la Politique de défense, Protection, Sécurité, Engagement 

(PSE) :  

 

La révolution de l’information est un des principaux moteurs de plusieurs des occasions 

les plus intéressantes dans le monde.  Les forces armées modernes dépendent de réseaux 

et de données pour planifier et exécuter leurs missions. L’essentiel de ce qui donne aux 

forces armées occidentales leur avantage technologique et tactique dépend de systèmes 

spatiaux et d’outils agiles de technologie et de gestion de l’information permettant de 

rassembler et de manipuler des quantités importantes d’information.
104

 

 

Évolution du programme 

 

La politique de défense : PSE indique que « [l]es développements technologiques laissent 

entrevoir dans le futur une défense qui sera considérablement différente de celle d’aujourd’hui en 

étant caractérisée davantage par les technologies de l’information, l’analyse des données, 

l’apprentissage profond, les systèmes autonomes… »
105

 L’évolution prévue pour le département 

de M&I répond à la demande croissante d’experts en analyse de données, en cryptographie 

(PSE 46) et en intelligence artificielle prévue pour l’évolution rapide des technologies.  Le 

département de M&I a les priorités suivantes : 

 

 Collaborer avec le sous-ministre adjoint (Données, innovation et analyse) pour élaborer un 

programme ou une concentration en analyse de données.  

 

 Examiner les options d’emploi du temps qui permettraient à un plus grand nombre 

d’étudiants d’autres programmes de suivre certains des cours spécialisés en mathématiques.   

 

 Devenir un centre d’excellence dans le domaine de l’intelligence artificielle, et plus 

particulièrement dans le domaine de l’apprentissage machine.  Étendre notre relation avec 

RDDC et favoriser de nouveaux partenariats avec les commandements d’armées et d’autres 

commandements où l’utilisation de l’intelligence artificielle est devenue une nécessité. 

                                                 
104 Protection, Sécurité, Engagement, 55, en ligne http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-

canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf.  

105 Protection, Sécurité, Engagement, 55. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
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Départements universitaires du CMR  

Faculté des sciences 

Département de physique et de sciences spatiales 

 

Programmes d'études 

 

La mission du département de physique et de sciences spatiales est de favoriser le développement 

intellectuel et la créativité des officiers et des membres des Forces armées canadiennes (FAC).  

Le département enseigne les concepts fondamentaux de l’univers physique et la méthode 

scientifique de résolution de problèmes et d’analyse symbolique au premier cycle et aux cycles 

supérieurs, tout en offrant une gamme d’activités dans la discipline.  Les membres du corps 

professoral du département effectuent des recherches actives dans trois domaines d’expertise du 

corps professoral : sciences spatiales, science des matériaux, et acoustique et océanographie.  

Cette recherche appuie les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs, les objectifs 

des FAC, et l’amélioration de la société canadienne. 

 

Le département de physique et de sciences spatiales offre des programmes bilingues de premier 

cycle avec spécialisation et des programmes de majeures en physique et en sciences spatiales.  

Chaque année, ces programmes permettent à un groupe d’officiers d’acquérir des compétences 

analytiques avancées, une bonne connaissance de la situation physique, une bonne 

compréhension des principes physiques fondamentaux et la confiance nécessaire pour appliquer 

des concepts abstraits à la résolution de problèmes concrets. 

 

Le département offre également des programmes d’études supérieures au niveau de la maîtrise et 

du doctorat. Les études supérieures permettent aux officiers des FAC de consacrer du temps à 

l’étude approfondie d’aspects particuliers des problèmes liés aux FAC tout en se concentrant sur 

l’approfondissement de leur compréhension des principes physiques fondamentaux et des 

questions associées à de nombreuses exigences et applications techniques au sein des FAC.   Les 

études supérieures permettent aux officiers d’acquérir une meilleure compréhension des concepts 

de la recherche et du développement ainsi que des relations professionnelles et scientifiques 

nécessaires pour mener à bien une recherche fructueuse. 

 

Le département appuie également les programmes des facultés de génie, des sciences humaines 

et sociales et des études permanentes en offrant aux élèves-officiers de ces facultés des cours 

présentant les concepts fondamentaux et intermédiaires de physique (le tronc commun des 

sciences), les concepts philosophiques modernes en physique et la méthodologie scientifique 

(observation, modélisation, expérimentation et analyse symbolique, ainsi que scepticisme et 

réflexion sur soi).  Cela leur fournit un cadre dans lequel développer des compétences abstraites 

de résolution de problèmes et une appréciation des concepts scientifiques inhérents à un 

environnement technologique en évolution rapide. 
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Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

En tout temps, les programmes de premier cycle en physique et en sciences spatiales desservent 

directement une population de 40 à 50 élèves-officiers à la majeure et à la spécialisation, avec en 

général 15 étudiants qui obtiennent leur diplôme chaque année.  Les étudiants diplômés des deux 

programmes bénéficient d’un solide programme d’études en mathématiques et en résolution de 

problèmes pratiques, ainsi que d’une base de cours d’introduction et intermédiaires en mécanique 

classique, électromagnétisme, physique moderne, physique statistique et thermodynamique, 

instrumentation, optique moderne et méthodes de calcul.  Tous les cours exposent les étudiants à 

la fois à la théorie et à la pratique, et de nombreux cours comportent un volet pratique en 

laboratoire.  

 

Les cours supérieurs de premier cycle offerts dans le cadre du programme de physique permettent 

aux élèves-officiers d’explorer les théories et les approches physiques modernes de façon plus 

approfondie et plus sophistiquée, notamment la mécanique quantique, la physique des solides, la 

physique nucléaire, la théorie électromagnétique et l’astrophysique.  Ces cours avancés 

fournissent les outils nécessaires pour comprendre les progrès technologiques dans un monde en 

évolution rapide.  Les étudiants en physique avec spécialisation complètent un projet de 

recherche d’une année complète sous le mentorat d’un membre du corps professoral, offrant ainsi 

une première exposition aux principes et aux défis de la recherche et du développement 

scientifiques du monde réel. 

 

Les étudiants de deuxième cycle du programme de sciences spatiales étudient la mécanique 

orbitale, la conception des systèmes spatiaux, les communications et la navigation par satellite, la 

télédétection de la Terre et de l’espace, et la physique de l’environnement spatial proche de la 

Terre.  Ces cours constituent une base solide pour la connaissance de la situation spatiale.  Les 

étudiants en sciences spatiales avec spécialisation effectuent un projet d’équipe d’une année en 

analyse et conception de mission spatiale. Au cours des dernières années, ces projets ont culminé 

avec le lancement de charges utiles de ballons à haute altitude conçues pour valider les 

méthodologies et les instruments conçus par les étudiants. 

 

Le cours d’introduction à la physique (une exigence de base en sciences pour tous les étudiants 

en sciences et en génie) offert par le département dessert environ 140 étudiants de première 

année chaque année, tandis que le cours intermédiaire de mécanique classique (offert aux 

étudiants en physique, en sciences spatiales et en génie civil, mécanique et aéronautique) dessert 

100 autres étudiants de deuxième année chaque année.   Ces cours fournissent les bases de la 

statique, de la mécanique, de l’optique, de l’électrostatique et de la dynamique des fluides qui 

sont nécessaires à une étude plus poussée de ces sujets dans les programmes de sciences et de 

génie.  

 

Les cours offerts par le département aux étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales, 

sur place et par l’entremise de la Division des études permanentes, satisfont aux exigences du 

tronc commun du CMR et desservent habituellement 120 étudiants supplémentaires par année. 
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Au niveau des études supérieures, le département de physique et des sciences spatiales dispense 

un enseignement à la maîtrise et au doctorat aux officiers des FAC, aux officiers des forces 

alliées et aux civils.  De nombreux candidats aux études supérieures sont parrainés par le MDN 

et des agences et directions internationales afin d’obtenir une formation avancée dans des 

domaines spécifiques.  Le département est chargé de la formation des officiers militaires dans les 

domaines de spécialisation militaire suivants : Ingénierie et maintenance électro-optique (AEPD), 

physique (AFAK et AIIH), acoustique des océans (AIEI), acoustique sous-marine (AEOR) et 

essais non destructifs (AENF).  L’inscription typique à tout moment est d’environ 15 étudiants 

aux études supérieures, avec habituellement 2 ou 3 étudiants qui obtiennent leur diplôme chaque 

année.  

 

La physique est la plus fondamentale des sciences et sous-tend donc toutes les disciplines 

scientifiques et techniques.  Elle illustre en outre les principes clés d’une approche scientifique 

de la compréhension du monde physique.  Par conséquent, les officiers formés dans les 

programmes de physique et de sciences spatiales acquerront les connaissances technologiques et 

la pensée critique nécessaires qui leur permettront d’être efficients, réfléchis et efficaces dans 

leur profession militaire, qu’ils soient employés dans l’Armée de terre, la Marine ou la Force 

aérienne pour l’entretien et le génie, l’acquisition ou la gestion du cycle de vie.  Les programmes 

de premier cycle et des cycles supérieurs du département de physique et de sciences spatiales 

contribuent directement à l’expertise dans les domaines des systèmes électro-optiques pour 

aéronefs, de l’analyse d’images, des courants et conditions océaniques, de l’évaluation des 

menaces biologiques, des armes laser, des essais non destructifs des réservoirs, sous-marins et 

aéronefs, des dispositifs et communications optiques, et des sources d’énergie solaire.  Les 

programmes de sciences spatiales forment spécifiquement les futurs officiers à la télédétection, à 

la surveillance de l’espace, au suivi des débris spatiaux, à la connaissance de la situation dans 

l’espace, à la conception, au lancement et aux opérations des missions spatiales, au GPS et aux 

communications par satellite, au suivi des fusées, et aux effets de l’environnement spatial sur les 

satellites et les humains. 

 

La politique de défense PSE
106

 détermine le domaine spatial et les capacités spatiales comme des 

priorités clés. Le département reflète ces intérêts en menant des travaux de recherche et 

développement de pointe sur de nouvelles technologies spatiales en étroite collaboration avec nos 

alliés, l’industrie et les universitaires afin d’accroître la résilience des capacités spatiales et 

d’appuyer les besoins en matière de capacités spatiales et les missions des FAC (Initiative 86).  

Le département contribue également à la défense et à la protection des capacités spatiales 

militaires en mettant au point des technologies de propulsion des satellites qui permettent 

d’effectuer des manœuvres d’évitement plus importantes et plus fréquentes et de prolonger la 

durée de vie des missions tout en augmentant la capacité de maintien en orbite (Initiative 83).  

Nous aidons aussi à acquérir des capacités spatiales destinées à accroître la connaissance de la 

situation et le ciblage, notamment : le remplacement du système RADARSAT actuel afin 

d’améliorer l’identification et le suivi des menaces ainsi que la connaissance de la situation en ce 

qui concerne la circulation régulière sur le territoire canadien; des capteurs capables d’identifier 

et de suivre des débris spatiaux pouvant menacer les systèmes spatiaux canadiens et alliés 

                                                 
106 http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf  

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
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(surveillance de l’espace); et des systèmes spatiaux qui étendront et amélioreront à l’échelle 

mondiale les communications tactiques par satellite à bande étroite et à large bande, y compris 

dans l’ensemble de la région de l’Arctique canadien (Initiative 45). 

 

Les diplômés du programme de sciences spatiales reçoivent automatiquement des crédits pour le 

Cours élémentaire sur les opérations spatiales (CEOS)
107

, qui vise à fournir aux officiers des 

FAC une introduction à l’histoire, aux concepts et à la terminologie de l’espace associés à une 

vaste gamme de systèmes spatiaux.  

 

Les programmes de premier cycle en physique et en sciences spatiales satisfont aux exigences 

scolaires de la plupart des groupes professionnels militaires.  Dans la matrice actuelle publiée, les 

diplômes de premier cycle en physique ou en sciences spatiales sont compatibles avec tous les 

métiers militaires pertinents du CMR, sauf trois (Renseignement, Sélection du personnel et 

Génie construction).  Les élèves-officiers inscrits aux programmes de notre département ont des 

métiers militaires tels que le génie mécanique, le génie électrique, le génie des communications 

et de l’électronique, le génie aérospatial, le génie des systèmes de marine, les pilotes, les 

systèmes de combat aérien, le contrôle aérospatial, les transmissions, le blindage, l’artillerie, la 

guerre maritime et l’infanterie. 

 

Évolution du programme 

 

Les capacités, les plans et les objectifs du département semblent bien correspondre à la politique 

de défense PSE.  Cependant, la technologie évolue rapidement.  Les nouvelles percées 

technologiques sont souvent d’une utilité immédiate pour le MDN, car elles procurent au 

personnel militaire un avantage dans les opérations partout dans le monde.  Qu’il s’agisse de 

l’exploitation de l’énergie solaire lors d’un déploiement dans un lieu éloigné ou d’une 

communication robuste avec les moyens spatiaux, le département de physique et de sciences 

spatiales continuera d’évoluer dans les années à venir puisque sa composition, son enseignement 

et ses objectifs de recherche sont continuellement adaptés à l’état actuel des connaissances 

technologiques dans les diverses disciplines du génie et des sciences. 

 

Le département de physique et de sciences spatiales entretient des collaborations énergiques avec 

le DG Espace et RDDC Ottawa/Valcartier afin d’assurer la valeur des programmes 

d’enseignement et de recherche de premier cycle et des cycles supérieurs du CMR pour les FAC. 

 Le département entretient également des communications fréquentes avec les divers champions 

des groupes professionnels militaires spécialisés des officiers des cycles supérieurs qui suivent 

leur formation dans notre département.  Ces champions fournissent des commentaires directs sur 

le type et la pertinence militaire des projets de recherche qui sont entrepris au cours des études 

supérieures des officiers parrainés. 

 

                                                 
107 http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-

applications-spatiales.page  

http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-applications-spatiales.page
http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-applications-spatiales.page
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Le département adapte actuellement le programme de premier cycle en sciences spatiales afin de 

satisfaire aux exigences du Cours sur les opérations spatiales (COS)
108

, conçu comme suite du 

CEOS pour préparer le personnel à occuper des postes dans le domaine spatial au pays et à 

l’étranger.  Un certificat en opérations spatiales, qui peut être fait en ligne par les MR, est 

également à l’étude, tout comme la possibilité de réviser nos cours non spécialisés pour les 

étudiants en arts.  Le département appuie actuellement un nombre limité de programmes 

d’échange avec d’autres armées (notamment avec l’USAFA et la RAAF), et il envisage d’élargir 

ces programmes. 

 

De façon plus générale, le département est en consultation avec le DG Espace afin de mieux 

relier les programmes de premier cycle et des cycles supérieurs aux professions spatiales dans les 

FAC.  À titre d’exemple, notre programme de premier cycle évolue actuellement pour inclure le 

droit spatial et les opérations spatiales (avec l’aide de notre capacité en bande S). 

La faculté d’acoustique et d’océanographie du département examine actuellement le programme 

d’océanographie pour les étudiants du premier cycle, éventuellement dans le but de mettre au 

point une spécialisation combinée en physique et océanographie ou une mineure en 

océanographie.  Un élément clé de ce programme serait un nouveau cours sur l’échantillonnage 

océanographique offert au cours de la session d’automne, avec un travail de terrain intensif sur le 

lac Ontario à l’aide du remorqueur Cordite.  Notre objectif est d’inclure du matériel pertinent au 

plan opérationnel qui profitera aux aspirants de marine de surface et de fond. Il y en a 

généralement 60 à 70 au CMR. 

                                                 
108 http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-

operations-spatiales.page  

http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-operations-spatiales.page
http://www.forces.gc.ca/fr/instruction-etablissements/programmes-formation-internationale-cours/cours-operations-spatiales.page
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Départements universitaires du CMR 

Faculté d'ingénierie 

Département de science militaire appliquée 

 

Programmes d'études 

 

Le département de science militaire appliquée offre deux programmes simultanément : le 

Programme d’état-major technique de l’Armée (PEMTA) et le Programme d'adjudant technique 

de l’Armée de terre (PATAT). L’objectif des deux programmes est de préparer les officiers, du 

grade de capitaine au grade de major, et les militaires du rang, du grade d’adjudant à celui 

d’adjudant-maître, à travailler dans une variété d’affectations post-programme qui appuient le 

développement de nouvelles capacités pour l’Armée canadienne.  Les diplômés du programme 

travaillent comme directeurs de projet pour des projets d’acquisition de nouvel équipement, 

comme spécialistes des essais et de l’évaluation dans des centres d’essai ou d’évaluation des 

FAC, ou comme conseillers techniques dans les centres d’excellence de l’Armée canadienne où 

de nouvelles capacités sont développées et mises en service dans l’Armée canadienne. 

 

Le programme d’une durée de 11 mois débute par l’acquisition de connaissances de base en 

mathématiques, en statistique, en chimie et en physique de niveau collégial et de premier cycle 

universitaire.  Ces connaissances s’appliquent à tout l’éventail des technologies qui font partie 

intégrante du développement de nouvelles capacités pour l’Armée canadienne, y compris le génie 

des systèmes de véhicules, les systèmes de communications militaires, les systèmes de 

surveillance des champs de bataille et d’acquisition d’objectifs, les systèmes de défense 

chimique, biologique, radiologique et nucléaire, les systèmes d’armes, l'ingénierie des facteurs 

humains, le génie logistique, les techniques et essais d’analyse décisionnelle et la méthodologie 

d’évaluation.  Le programme se termine par une formation sur les principes d’ingénierie des 

systèmes ainsi que sur les principes fondamentaux des systèmes et des processus utilisés pour la 

gestion de la défense et l’approvisionnement au Canada, y compris les principes fondamentaux 

de la gestion de projet.  

 

Les diplômés qui réussissent le programme partent avec la qualification du PEMTA ou du 

PATAT ainsi qu’avec la qualification requise pour mener des essais et des évaluations formelles 

pour l’Armée canadienne. Le diplômé du programme est prêt à devenir un chef de file dans le 

domaine du développement des capacités de l’Armée canadienne grâce à ses connaissances 

techniques en sciences et en technologie qui en feront un conseiller compétent auprès des cadres 

supérieurs du Ministère.  Le diplômé possède également suffisamment de connaissances dans le 

domaine de la gestion de programmes et de projets au sein du MDN pour diriger avec efficience 

et efficacité les nouvelles capacités mises en service dans l’Armée canadienne.  Les candidats qui 

font une demande d’admission à la Faculté de gestion et qui sont acceptés peuvent obtenir une 

équivalence dans le programme de MBA avec un peu de travail supplémentaire à la fin du 

programme. 
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Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Les programmes offerts par le département de science militaire appliquée appuient directement la 

priorité numéro deux, Investissements à long terme visant l'amélioration des capacités des 

Forces armées canadiennes à l'appui de la paix et de la sécurité, telle qu’énoncée dans la 

Politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement (PSE). Les diplômés du 

programme jouent un rôle fondamental dans le processus, en fournissant l’expertise et les 

conseils nécessaires à l’Armée canadienne pour faciliter la réfection des parcs de véhicules 

vieillissants et la modernisation des systèmes de commandement et de contrôle déterminés 

comme prioritaires dans PSE. 

 

Évolution du programme     

 

Le programme continue d’évoluer tous les ans afin de suivre l’évolution rapide de la technologie 

qui caractérise l’industrie de la défense.  Une évaluation annuelle du programme en avril/mai de 

chaque année prépare la voie à l’introduction de changements dans le programme afin que le 

matériel demeure aussi pertinent que possible.  Parmi les changements récents, mentionnons 

l’importance accrue accordée aux aspects de la cybertechnologie et de la cyberdéfense en tant 

qu’éléments de toute nouvelle capacité en développement.  Cette évolution profite aussi 

grandement de la position du CMR comme centre d’excellence en cybernétique pour les FAC et 

le MDN.  

 

Le programme met l’accent sur le maintien de liens étroits avec la communauté des utilisateurs 

des Forces armées canadiennes, les autres intervenants gouvernementaux et l’industrie, ce qui 

entraîne une évolution constante du matériel et des priorités.  Chaque année, les étudiants 

choisissent des projets de durée déterminée parmi des douzaines de propositions de projets 

présentées par des intervenants, dont l’Armée canadienne, le COMFOSCAN, des établissements 

de recherche pour la défense et des partenaires industriels. Ces propositions de projet 

représentent des enjeux actuels auxquels les intervenants font face, qui sont de nature technique 

ou programmatique et qui pourraient bénéficier de la recherche et de l’analyse des étudiants. Les 

étudiants présentent les résultats de leurs recherches à la haute direction ainsi qu’aux intervenants 

et c’est ce mécanisme qui permet de s’assurer que le programme bénéficie d’un apport et d’une 

rétroaction annuels constants sur les problèmes auxquels l'ensemble de la communauté de la 

Défense fait face et sur le matériel et les problèmes que traite le programme. 
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Départements universitaires du CMR 

Faculté d'ingénierie 

Département de génie civil 

 

Programmes d'études 

 

Des ingénieurs civils bien formés et expérimentés sont une composante essentielle de toute 

organisation militaire réussie, et les Forces armées canadiennes ne font pas exception. Qu’il 

s’agisse de déploiements outre-mer ou d’interventions d’urgence au pays, le soutien en génie 

civil est un besoin essentiel du MDN. Les diplômés du programme de génie civil (GC) du CMR 

sont bien qualifiés pour répondre aux besoins variés des Forces armées canadiennes (FAC).  Le 

programme de génie civil offre un diplôme de premier cycle accrédité en génie civil, une maîtrise 

ès sciences appliquées (M.Sc.A.) avec spécialisation en génie des structures, en génie 

géotechnique ou en génie civil, ainsi qu’une maîtrise en génie (M.Ing.) et un doctorat en génie 

civil.   

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

Les cours donnés par le département de GC sont conformes aux exigences du Bureau canadien 

d’accréditation des programmes d’ingénierie, avec un accent particulier sur les besoins des FAC. 

Contrairement à la plupart des autres programmes de GC au Canada, la formation de premier 

cycle en génie civil du CMR comprend des cours en géomatique, en génie militaire et en 

enquêtes sur le terrain propres à un site.  Les étudiants de premier cycle reçoivent un diplôme 

d’ingénieur accrédité ainsi qu’une solide introduction au rôle du génie civil militaire dans les 

FAC.  De plus, le programme des cycles supérieurs en GC offre une formation spécialisée 

essentielle aux ingénieurs militaires dans les domaines du génie des structures, du génie 

géotechnique et du génie de l’environnement, tout en mettant l’accent sur les applications 

militaires réelles dans les FAC.  La majorité des étudiants inscrits au programme sont issus des 

professions d’ingénieur et du génie construction, et les défis techniques auxquels ils devront faire 

face dans leur carrière d’officier sont spécifiquement abordés dans le programme. L’ampleur et la 

profondeur du programme de premier cycle en génie civil complètent considérablement les 

compétences et les connaissances requises des officiers du génie militaire au sein des FAC. 

 

Le génie civil est une exigence critique de tout déploiement à l’étranger ou au pays, de toute 

intervention d’urgence et/ou de toute opération de secours en cas de catastrophe des FAC.  Tout 

ce qui va de l’approvisionnement en eau potable dans les régions éloignées à la mobilité de nos 

forces militaires en passant par la protection contre les explosions des infrastructures essentielles 

dans les zones de conflit exige des ingénieurs civils qualifiés, et le programme de GC du CMR 

répond à ce besoin.   À tous les égards, le programme de GC est conçu pour répondre aux besoins 

des FAC et à la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement.  Nos 

diplômés sont bien préparés pour diriger et fournir des conseils d’experts dans tous les aspects du 

génie militaire.    
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Évolution du programme 

 

Le département de GC continue de faire évoluer son programme pour répondre aux besoins des 

FAC.  En plus des exigences techniques essentielles des FAC, le programme mettra l’accent sur 

la protection contre les explosions, l’infrastructure de l’Arctique, l’évaluation environnementale 

et l’assainissement, les changements climatiques, le soutien au sol et la durabilité des 

infrastructures actuelles des FAC. Le programme de GC s’est adapté et a évolué en engageant de 

nouveaux professeurs possédant une expertise et une expérience compatibles, ainsi qu’en 

favorisant de nouveaux domaines de recherche.  Plus précisément : 

 

 Les deux derniers professeurs embauchés (2016) ont fourni au département de GC des 

ingénieurs professionnels enthousiastes dans le cadre de programmes de recherche actifs 

portant sur les défis du génie géotechnique dans l’Arctique et sur l’évaluation de 

l’infrastructure vieillissante, y compris les ponts et les installations de hangar. 

  

 Trois embauches de professeurs sont prévues pour 2019; l’un sera chargé d’élaborer et de 

promouvoir un programme d’ingénierie de protection au sein du département de GC.  Au 

cours des dernières années, le corps professoral actuel a établi des liens solides avec les 

experts internationaux en matière de dynamitage et le département de GC est maintenant 

bien placé pour continuer à développer une expertise interne et à élaborer des programmes 

de recherche conçus pour répondre aux besoins actuels et futurs des FAC. 

 

 L’Équipe verte du CMR est un organisme de recherche en GC axé sur les questions 

d’infrastructure et d’environnement auxquelles le MDN et les FAC sont confrontés.  Ce 

groupe mène des projets à l’échelle nationale à l’appui du sous-ministre adjoint 

(Infrastructure et environnement), de la Direction - Services d’architecture et de génie, de la 

Division de l’urbanisme, du Groupe des opérations immobilières, du Directeur - 

Environnement de la Force terrestre, du Directeur - Besoins en ressources terrestres, du 

Commandement des opérations interarmées du Canada et de la 1
re

 Division aérienne du 

Canada.  L’Équipe verte appuie des programmes de recherche des cycles supérieurs qui 

améliorent et enrichissent notre programme de premier cycle.  

 

 Le Groupe de recherche en génie militaire (GRGM) soutient activement la recherche aux 

cycles supérieurs à l’appui des besoins du MDN, en plus d’offrir à nos étudiants de premier 

cycle des projets et des possibilités d’apprentissage utiles, ce qui permet de former des 

ingénieurs militaires qui comprennent mieux les exigences du génie des FAC. 

 

 Le département continue de développer des synergies avec à 1
re

 Unité d’appui du Génie 

(1 UAG).  Cette unité fournit un soutien militaire et de génie civil essentiel aux opérations 

des FAC à l’étranger.  Le récent déménagement de la 1 UAG à Kingston a renforcé et élargi 

cette relation à long terme. La 1 UAG parraine un grand nombre de nos étudiants aux études 

supérieures, dont la plupart sont diplômés de notre programme de premier cycle.  La 1 UAG 

a accès aux capacités d’essai avancées du département, aux possibilités de formation et aux 

conseils techniques d’experts.  Grâce au regroupement des deux unités, cette relation et les 

avantages connexes continueront de croître. 
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 En plus de fournir des conseils sur tous les aspects de la transition militaire pour les FAC et 

le MDN, le département est responsable de l’élaboration de la doctrine et des logiciels liés à 

l’évaluation des ponts, connus sous le nom de Système de classification des ponts et 

véhicules (MLC).  Le département est responsable du développement d’une suite de logiciels 

MLC non seulement pour les FAC, mais aussi pour l’OTAN.  Ce matériel fait partie 

intégrante de l’enseignement de premier cycle en génie des structures.    

 

En plus de l’évolution de l’expertise du corps professoral et de l’orientation de la recherche, le 

département de GC évalue continuellement le programme de premier cycle pour s’assurer que 

nos diplômés en GC sont bien qualifiés et bien adaptés à une carrière au sein des FAC.  Les 

améliorations apportées comprennent les suivantes : 

 

 Le département de GC évalue régulièrement notre programme d’études de premier cycle 

pour s’assurer que la formation de premier cycle est à jour, qu’elle répond aux besoins 

actuels et futurs des FAC, qu’elle est conforme aux exigences du Bureau canadien 

d’agrément des programmes de génie et, surtout, qu’elle offre à nos étudiants une expérience 

enrichissante et stimulante.  Le prochain examen complet du programme d’études du 

département de GC est prévu pour le début de l’été 2019. 

 

 Le département de GC est constamment en communication avec les FAC et d’autres agences 

gouvernementales pour développer des projets d’ingénierie pertinents aux FAC pour nos 

stages pratiques sur le terrain en 3
e
 année.  Il s’agit d’un élément important de notre 

programme qui nous distingue des autres universités canadiennes.  Ces stages pratiques sont 

un cours de base pour nos étudiants et offrent une occasion unique d’étudier de vrais 

problèmes d’ingénierie, typiquement avec un client expérimenté des FAC.  Les étudiants 

acquièrent à la fois une expérience pratique en ingénierie et une compréhension des besoins 

en ingénierie des FAC. 
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Départements universitaires du CMR 

Faculté d'ingénierie 

Département de génie électrique et génie informatique 

 

Programmes d'études 

 

Le département de génie électrique et génie informatique (GEGI) offre des baccalauréats en génie 

électrique et en génie informatique, ainsi que des maîtrises et des doctorats en génie électrique et 

informatique avec spécialisation dans plusieurs domaines, dont la cybersécurité. Ces programmes 

universitaires répondent directement au besoin des FAC d’attirer et de former des « Canadiens 

possédant les aptitudes et les compétences requises pour réussir dans des domaines hautement 

techniques comme l’espace et le cyberespace ainsi que pour exploiter et maintenir de 

l’équipement de plus en plus sophistiqué comme les systèmes télépilotés. »
109

 

 

De plus, le département de GEGI offre plusieurs cours de courte durée sur la cybersécurité et la 

guerre électronique chaque année aux officiers et aux militaires du rang des Forces armées 

canadiennes, aux civils du MDN et aux membres d’autres ministères, dont le Centre de la 

sécurité des télécommunications (CST) et la Gendarmerie royale du Canada. Le département 

donne des cours sur les systèmes d’information, les systèmes de communication, les capteurs de 

champ de bataille et l’acquisition d’objectifs dans le cadre des programmes d’état-major 

technique de l'Armée et d’adjudant technique de l’Armée de terre. Enfin, le groupe cybernétique 

de GEGI co-enseigne un cours sur la cyberpolitique dans le cadre du programme de maîtrise en 

administration des affaires du CMR. 

 

Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

 

La politique de défense : Protection, Sécurité, Engagement note que « [t]rois catégories de 

capacités sont devenues particulièrement importantes pour les opérations militaires modernes – 

les capacités spatiales, les cybercapacités et les systèmes télépilotés ».
110

  Ces domaines se 

caractérisent par une forte dépendance à l’égard du matériel et des logiciels informatiques, des 

communications électromagnétiques et des systèmes de capteurs, de l’alimentation électrique, 

des systèmes de contrôle et de l’intelligence des machines, qui représentent les compétences de 

base inculquées par les programmes du département de génie électrique et génie informatique. 

 

Au premier cycle, les programmes de GEGI commencent par fournir une compréhension de base 

des technologies électriques et informatiques qui sous-tendent les systèmes militaires modernes.  

Ces cours sont suivis de cours spécialisés en développement de logiciels, en cybersécurité, en 

électronique numérique, en systèmes d’alimentation électrique, en systèmes de contrôle et 

robotique, en radar et en électromagnétisme. Les deux programmes de premier cycle se terminent 

par un cours de synthèse en conception de système.  Pris dans leur ensemble, ces programmes 

préparent les diplômés en GEGI à diriger l’exploitation et l’entretien de l’équipement et des 

                                                 
109 Protection, Sécurité, Engagement, 20, en ligne http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-

canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf. 

110 Protection, Sécurité, Engagement, 70. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
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systèmes militaires modernes de tous genres. 

 

Au niveau des études supérieures, les programmes de GEGI offrent une formation spécialisée en 

génie électrique et en génie informatique à l’appui de dix-huit descriptions de spécialité (DS) 

d’officier désignées.  Le CMR est actuellement la seule université acceptée par les Forces armées 

canadiennes à offrir la DS AKQX (Sécurité des réseaux informatiques) à l’appui de l’initiative en 

matière de guerre cybernétique de Protection, Sécurité, Engagement. 

 

Pendant de nombreuses années, des étudiants de premier, deuxième et troisième cycle en GEGI 

ont participé à l’exercice annuel de cyberdéfense (CDX) parrainé et dirigé par la National 

Security Agency (NSA) des États-Unis. Lorsque la NSA a mis fin au CDX après 2017, le 

département de GEGI du CMR a produit sa propre version, CyberX. Cet exercice implique et 

forme non seulement notre propre corps professoral et nos étudiants, mais aussi le personnel du 

Directeur - Navigabilité aérienne et soutien technique, du Directeur général des opérations 

cybernétiques, du CST, de la NSA et des laboratoires Rome de la US Air Force.  L’exercice offre 

une expérience de formation directement pertinente aux futures opérations cybernétiques et ne 

pourrait avoir lieu dans aucune autre université canadienne.  Les groupes professionnels 

d’officiers qui bénéficient particulièrement des diplômés des programmes de GEGI comprennent 

le génie des systèmes de combat naval, le génie aérospatial, les transmissions, le génie des 

communications et de l’électronique, et le génie électrique et mécanique.  De plus, la profession 

du renseignement est de plus en plus à la recherche d’officiers ayant une formation en 

cybersécurité. 

 

Évolution du programme 

 

Tel qu’indiqué ci-dessus, les programmes et les cours en GEGI sont déjà bien alignés sur les 

objectifs de Protection, Sécurité, Engagement.  Cependant, le département de GEGI évolue 

continuellement, tant au niveau des programmes que des cours, afin de répondre aux besoins 

changeants des Forces armées canadiennes.  Cette évolution est soutenue par des liens étroits 

avec d’autres organismes du ministère de la Défense nationale.  Les professeurs en GEGI 

participent activement à des projets de recherche sur la défense dans les domaines de l’air, de la 

terre, de la mer, des opérations interarmées, des opérations spéciales et de la cybernétique.  Ces 

rapports donnent au département un aperçu direct des besoins futurs des FAC en matière 

d’éducation technologique et l’aident à concevoir continuellement des programmes.  En outre, le 

département de GEGI accueille des détachements permanents de la Direction du développement 

de la cyberforce et du Centre de guerre aérospatiale des Forces canadiennes, qui lui donnent un 

aperçu immédiat du soutien éducatif aux opérations.  

 

Les programmes de premier cycle en GEGI ont fait l’objet d’un examen complet et d’une mise à 

jour en 2012 et en 2017.  En génie électrique, les changements comprenaient une série améliorée 

de cours sur le radar et la guerre électronique, avec à la fois des cours de base et un cours de 

synthèse sur le traitement des signaux radar. En génie informatique, un cours de base en 

cyberdéfense a été ajouté en 2014, et des cours sur la théorie des cyberattaques et le 

développement Web sécurisé seront offerts en 2020-2021.  Tous ces changements sont cohérents 

avec Protection, Sécurité, Engagement.  Un examen complet des programmes est prévu pour 
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2021 afin d’évaluer l’incidence de ces changements et d’adapter davantage les programmes de 

premier cycle au besoin. 

 

Au niveau des cycles supérieurs, le département de GEGI a récemment introduit des cours 

améliorés en radar et en guerre électronique.  L’offre d’études supérieures du GEGI en 

cybersécurité est maintenant la plus complète au Canada, avec un total de sept cours généraux et 

spécialisés, dont quatre ont été lancés au cours des deux dernières années.  Avec l’embauche 

prévue de nouveaux membres du corps professoral dans le domaine des véhicules autonomes et 

des systèmes embarqués, le département de GEGI améliorera encore davantage son offre au 

premier cycle, de concert avec la direction de Protection, Sécurité, Engagement. 
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Départements universitaires du CMR  

Faculté d'ingénierie 

Département de génie mécanique et génie aérospatial 

 

Programmes d'études 

 

Le département de génie mécanique et génie aérospatial offre un baccalauréat en génie 

mécanique, un baccalauréat en génie aéronautique ainsi qu'une maîtrise et un doctorat dans des 

domaines clés liés au génie mécanique et aérospatial. 

 

Génie mécanique : Les ingénieurs en mécanique sont des innovateurs : leur travail porte surtout 

sur l’analyse, la conception, la fabrication et l’entretien d’objets de toutes les tailles qui 

améliorent les capacités physiques de l’être humain, des grandes usines de fabrication aux 

nanomachines.  Les ingénieurs en mécanique possèdent de solides compétences en leadership et 

en communication et ils travaillent en équipe à tous les niveaux de l’industrie, de la fonction 

publique et des organisations militaires. 

 

Génie aérospatial : La base des ingénieurs en aéronautique et en aérospatiale est une solide 

fondation en génie mécanique.  Le génie aérospatial est axé sur la conception, la science et la 

construction des aéronefs, des engins spatiaux et des armes aéroportées. Les ingénieurs en 

aérospatiale sont formés pour travailler avec des systèmes hautement interreliés et doivent donc 

comprendre tous les aspects d’un projet complexe, s’aventurer dans les technologies de pointe et 

être à l’avant-garde de l’exploration des possibilités pour permettre des voyages plus rapides et 

plus longs, tant dans l’atmosphère que dans l’espace. 

 

Programmes d'études (de premier cycle et des cycles supérieurs) : Les objectifs clés du génie 

mécanique et aérospatial résumés ci-dessus sont intégrés à l’éducation de base offerte aux futurs 

officiers du MDN (élèves-officiers et aspirants de marine).  Le département de génie mécanique 

et génie aérospatial est populaire auprès des étudiants du CMR et représente plus de 15 % de 

l’ensemble des étudiants de premier cycle (et environ 50 % des étudiants en génie).  Le 

département de génie mécanique et génie aérospatial offre plusieurs diplômes de premier cycle 

(B.Ing. en génie mécanique et B.Ing. en génie aéronautique) et des diplômes de deuxième et 

troisième cycle (M.Sc.A en génie mécanique; M.Sc.A en génie aéronautique; M.Ing. en génie 

mécanique; M.Ing. en génie aéronautique et un doctorat en génie mécanique).  Il faut souligner 

que le département offre également un M.Ing. en génie aéronautique des structures aérospatiales 

(qualification ADOE) dédié à répondre aux connaissances théoriques requises pour les besoins 

opérationnels du MDN (notamment Directeur - Navigabilité aérienne et soutien technique).  Le 

département a aussi, à l’occasion, décerné des diplômes dans les domaines de la propulsion 

(ADOF) et de l’aérodynamique (ADOG).  Les programmes sont tous accrédités par des 

institutions provinciales et fédérales reconnues (comme le BCAPG et l'IQAP), ce qui atteste de la 

qualité à haute valeur ajoutée de l’éducation offerte aux étudiants et aux futurs leaders des Forces 

canadiennes. 
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Impact sur la profession des armes et lien avec celle-ci 

Les programmes d'études offerts en génie mécanique et en génie aérospatial ont été optimisés en 

consultation avec les intervenants de l’éducation, de l’industrie et du MDN et, de par leur 

conception, sont directement liés à la profession des armes.  Les programmes s’appliquent à un 

large éventail de groupes professionnels d’officiers en génie mécanique (M) et en génie 

aéronautique (A), notamment : Officier des blindés (M/A); Artillerie (M/A); Infanterie (M/A); 

Génie de combat (M/A); Génie électrique et mécanique (M/A); Pilote (M/A); Systèmes de 

combat aérien (M/A); Contrôle aérospatial (M/A); Génie de la construction (M); Génie des 

communications et de l’électronique (M/A); Guerre navale (M/A); Génie des systèmes de combat 

naval (M/A); Génie des systèmes de marine (M/A); Logistique (M/A), et Génie aérospatial 

(M/A).  

 

Les étudiants en génie mécanique et aéronautique qui obtiennent leur diplôme du CMR sont 

également dans une position unique au sein de la profession des armes pour communiquer de 

l’information technique à ceux qui occupent des postes d’autorité en ce qui concerne 

l’équipement technique et l’approvisionnement.  Les membres du corps professoral militaire du 

département de génie mécanique et génie aérospatial participent au maintien d’un canal de 

communication privilégié avec les intervenants du MDN.  Le programme d’enseignement de 

haute qualité conçu pour les étudiants de premier cycle est également diffusé auprès des 

intervenants. Par exemple, chaque année, des représentants du gouvernement, de l’ARC et de 

l’industrie assistent en grand nombre à la présentation finale de synthèse du génie aéronautique 

des étudiants de 4
e
 année. 

 

Excellence et pertinence continue :  Le département adopte le « Plan stratégique 2023 du CMR » 

en menant des recherches de calibre mondial, et ses membres continuent d’agir à titre d’experts 

dans des domaines spécialisés et des sujets liés à la défense.  Par exemple, le département de 

génie mécanique et génie aérospatial a eu une chaire de recherche du Canada de niveau II (2007-

2017) et plusieurs membres du corps professoral sont des experts de premier plan comme 

rédacteur en chef adjoint ou membres des comités techniques de l’AIAA et des comités d’experts 

de l’OTAN. Au cours des six dernières années, les membres du corps professoral ont attiré plus 

de 5,5 M$ en fonds de recherche de diverses sources, tant de sources liées à la défense (DNAST, 

RDDC, DG Espace) que de sociétés nationales concurrentielles prestigieuses (comme le 

CRSNG). Au cours des six dernières années, les membres du corps professoral, les chercheurs et 

les étudiants des cycles supérieurs ont également contribué à plus de 80 publications et 

conférences évaluées par des pairs.   

 

Le département participe activement à des thèmes de recherche pertinents pour les Forces 

canadiennes en fournissant une expertise et des conseils de calibre mondial.  Le département a 

également appuyé régulièrement le cours abrégé du MDN sur les turbines à gaz et les structures. 

Les membres du corps professoral sont également actifs au sein de sociétés professionnelles et 

contribuent à des organismes techniques nationaux et à des groupes de travail internationaux (p. 

ex., NATO STO, TTCP) et communiquent directement les connaissances de pointe clés par 

l’entremise de cours et de formations aux élèves-officiers de premier cycle et aux étudiants 

militaires des cycles supérieurs inscrits à ces programmes.   
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Diplômés en génie mécanique et aérospatial : Les diplômés en génie mécanique et aérospatial 

ont également joué un rôle de premier plan dans la fonction publique et ont contribué à la 

sensibilisation du public dans les domaines des STIM, qui intéressent la société canadienne dans 

son ensemble. Les astronautes Chris Hadfield (Génie mécanique du CMR 1982) et, plus 

récemment, Joshua Kutryk (Génie mécanique du CMR 2004) en sont peut-être les meilleurs 

exemples. 

 

Évolution du programme 

Le département de génie mécanique et génie aérospatial s’efforce de contribuer à la réalisation 

des objectifs de la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement par l’entremise de 

sous-composantes des domaines mis en évidence dans IDEeS.  Le département évoluera 

également afin de suivre la cadence de la Politique de défense et d’aider à la mettre en œuvre en 

fournissant de la formation et du soutien pour relever les défis futurs et pour appuyer de 

nouveaux domaines de recherche.  Par exemple, l’expertise du corps professoral pourrait être 

facilement adaptée pour appuyer des domaines de recherche en génie liés à l’Arctique tels que : 

Véhicules aériens autonomes; véhicules et sous-systèmes air/mer/terre; surveillance 

environnementale et assainissement des régions nordiques; systèmes robotiques mobiles et fixes; 

matériaux et structures conçus pour des conditions difficiles; sources d’énergie portables comme 

les technologies solaires/éoliennes pour les régions arctiques; et technologies spatiales pour la 

surveillance du Nord et le maintien de l’accès canadien aux ressources spatiales.  

 

Les programmes universitaires sont régulièrement révisés afin d’améliorer l’excellence 

universitaire et de répondre aux nouveaux défis dans le domaine technologique mondial. Le 

département étudiera la possibilité de créer de nouveaux volets d’études de premier cycle 

pertinents pour les Forces canadiennes ainsi que des cours spécialisés (p. ex. Survie des systèmes 

de génie ; Mécanique navale). On s’attend à ce que l’expertise se développe davantage dans des 

domaines pertinents à la politique de défense Protection, Sécurité, Engagement avec de futurs 

recrutements en génie mécanique et aérospatial. L’intention est de continuer d’attirer et de retenir 

des membres du corps professoral de grande qualité et d’améliorer l’inclusion, la diversité et 

l’excellence en recherche et en enseignement reconnue à l’échelle internationale au sein de 

l’Université sur le campus du CMR. 


