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Introduction
Dans Dans son rapport final
publié en mai dernier à la suite de
l’Examen externe indépendant et
complet du ministère de la Défense
nationale (MDN) et des Forces armées
canadiennes (FAC), l’ancienne juge de
la Cour suprême Louise Arbour affirme
que « les collèges militaires sont des
établissements d’une époque révolue où
l’on retrouve un modèle de leadership
périmé et problématique », et invite à «
remettre en question le bien-fondé du maintien en place des collèges militaires tels qu’ils existent
actuellement1 ». Même si les collèges militaires canadiens (CMC) ne constituaient pas l’objet
principal de cet examen, qui visait plus largement la question des inconduites sexuelles au sein
de l’ensemble des FAC, cet avertissement doit néanmoins être pris au sérieux. Car ce dernier
document s’inscrit dans une longue liste de rapports critiques rédigés depuis une trentaine
d’années faisant état de problèmes structurels importants dans le programme de formation et
d’éducation offert au Collège militaire royal du Canada (CMR) et au Collège militaire royal de
Saint-Jean (CMR Saint-Jean)2. Un observateur extérieur serait certainement amené à se
demander comment il se fait qu’après tous ces rapports critiques, les CMC ne soient toujours pas
parvenus à apporter les correctifs nécessaires.
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Tentons une explication simple. En réponse à tous ces rapports, l’approche privilégiée à chaque
fois jusqu’ici a consisté à adopter des mesures à la pièce, afin de répondre de manière spécifique
à des problèmes identifiés dans ces rapports. Ainsi, a-t-il été décidé par exemple en 1999
d’intégrer des sous-officiers supérieurs parmi le personnel d’encadrement militaire au niveau des
escadrons, en réponse au Rapport Withers3. De même, a-t-on procédé en 2015, à la suite du
Rapport Deschamps, à la mise sur pied dans les CMC d’une formation « Intervention du témoin
», accessible à tous les élèves-officiers et aspirants de marine4. En 2018, on procéda à la
nomination d’un conseiller en matière de harcèlement dans chacun des CMC à la suite du
Rapport VAÉMS. Ces différentes initiatives permirent certes d’apporter des corrections à certains
des problèmes les plus patents5. Mais elles laissèrent de côté l’essentiel. Remédier une fois pour
toute aux problèmes structurels affectant les CMC exige de mener une réflexion de fond sur leur
mission fondamentale. Car l’origine des problèmes affectant cette institution tient selon nous
essentiellement au fait que les CMC en sont venus au fil des dernières années à perdre de vue
leur véritable raison d’être.
Les CMC doivent revenir à l’essentiel, à savoir former et entraîner des officiers prêts à servir
dans les FAC et à assumer leurs responsabilités, y compris la plus fondamentale de toutes, qui
consiste à diriger des troupes en opérations. Revenir à l’essentiel commande une vision plus
claire de la mission et de l’identité de cette institution. Cela exige d’appréhender les CMR et le
CMR Saint-Jean non plus comme de simples « universités pas comme les autres », suivant le
slogan de recrutement des années 1990 et une conception actuellement dominante, mais en tant
que véritables « académies militaires ». Car si les CMC dispensent un enseignement
universitaire, comparable en cela à celui offert dans les universités civiles, celui-ci ne saurait en
soit définir l’essence même de ces établissements uniques. Ce ne sont pas d’abord des
universités, offrant, auxiliairement, des programmes de formations aux officiers des FAC. Ce
sont d’abord et avant tout des académies militaires, c’est-à-dire des établissements de formation
et d’éducation pour les futurs officiers des forces armées, dont l’une des composantes de son
programme multidisciplinaire est un enseignement de niveau universitaire. Si l’institution de
l’université est par définition généraliste et sert principalement à fournir une éducation de niveau
supérieure à des citoyens appelés plus tard à occuper des postes, des fonctions et des rôles les
plus divers dans la société, les académies militaires sont, quant à elles, des établissements au
service d’une seule profession, qui est celle de l’officier6. Au surplus, à la différence des
universités, celles-ci ont pour mandat d’offrir à leurs élèves un programme complet de formation,
et non seulement d’éducation. Ainsi, revenir à l’essentiel exige pour cette institution de
contribuer au développement d’une vision plus claire de cette profession singulière qui est celle
de l’officier, dont l’identité professionnelle, inspirant la fierté, apparaît aujourd’hui embrouillée,

5
ce qui a pour effet, en retour, de contribuer à la confusion qui entoure aujourd’hui la mission
fondamentale des CMC.
Clarifions le sens de notre réflexion. Si celle-ci a pour point de départ le récent Rapport Arbour,
notre intention n’est toutefois pas d’élaborer ici des pistes de solutions pour régler la seule
question des inconduites sexuelles traitées dans ce rapport, aussi urgente soit cette tâche pour les
FAC. Plus fondamentalement, nous entendons proposer une vision pour les CMC, laquelle
permettra selon nous de corriger nombreuses des critiques formulées au cours des trente
dernières années à l’encontre de cette institution. En fait, nous sommes persuadés que c’est
justement en reconnectant les CMC à sa vocation première que le CMR et le CMR Saint-Jean
pourront notamment s’attaquer au problème des inconduites sexuelles. C’est en effet en revenant
à l’essentiel, que ces deux établissements pourront mieux s’acquitter de leur mandat de former et
d’éduquer les futurs officiers, afin que ceux-ci puissent assumer la vaste gamme des
responsabilités qui les attendent, parmi lesquelles on compte aujourd’hui l’impérieuse nécessité
d’inculquer au sein des FAC une culture inclusive et respectueuse de tous. Autrement dit, ce n’est
précisément qu’en reconnectant avec leur véritable raison d’être, que les CMC pourront préparer,
former et éduquer les élèves-officiers et aspirants de marine à agir par la suite comme véritables
agents de changements culturels au sein de leur unité. Par ailleurs, ajoutons que la présente
réflexion se veut un texte d’opinion offrant une vision pour les CMC, avec, à l’appui, quelques
propositions de réformes concrètes7.
À cette fin, nous offrirons d’abord un bref rappel du rôle des CMC dans la formation et
l’éducation des officiers des FAC, avant d’aborder la question du déséquilibre actuel entre les
quatre piliers du programme offert par le CMR du Canada et le CMR Saint-Jean. Nous
procéderons ensuite à une brève comparaison des CMC avec le modèle des académies militaires
dominant à travers le monde, pour terminer avec l’élaboration de quelques pistes de solutions
pour reconnecter ces établissements avec leur véritable raison d’être, sous la forme de cinq
propositions concrètes.
1- Les Collèges militaires canadiens au service de la profession d’officier
Fondé en 1876 dans le contexte de la Confédération, le Royal Military College (RMC) est
institué afin de répondre à un besoin particulier, qui est de former les officiers artilleurs et
ingénieurs devant servir au sein des forces impériales britanniques, que ce soit ici au pays ou
ailleurs dans les colonies de l’empire. À cette époque, un officier d’infanterie ou de cavalerie par
exemple pouvait encore apprendre le métier au régiment, après avoir reçu une formation initiale
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élémentaire. En revanche, la maîtrise de la balistique ou de la construction d’ouvrages de génie
exigeaient une formation technique plus poussée, que seuls des établissements d’enseignement
supérieur pouvaient dispenser. Or, à l’époque, les universités canadiennes, encore peu
nombreuses et peu accessibles, n’avaient pas les capacités de former les officiers dans ces
métiers plus techniques. C’est donc d’abord et avant tout pour combler ce besoin spécifique de
formation, qu’est fondé RMC à la fin du XIXe siècle en tant qu’école d’artillerie et de génie pour
officiers. C’est d’ailleurs cette longue tradition qui se perpétue encore aujourd’hui à Kingston où
plus de la moitié des élèves poursuivent des études dans les domaines du génie ou des sciences.
Depuis cette époque, les collèges militaires, de même que la profession d’officier elle-même, ont
grandement évolué, si bien qu’entre le RMC de 1876 et les CMC d’aujourd’hui, il existe un
monde de différences, dont on ne peut apprécier toute l’étendue dans le présent article.
D’abord, suivant une tendance observable dans les autres académies militaires à travers le
monde, les CMC ont évolué au fil du temps pour devenir un élément central dans le parcours de
formation initiale de tous les officiers, et non seulement des artilleurs ou des ingénieurs. Ils
accueillent aujourd’hui des élèves officiers de toutes les branches et les éléments (infanterie,
arme blindée, pilotage, opérations maritimes, etc.), à l’exception des spécialistes, tels que les
médecins, les dentistes ou les avocats, qui continuent de recevoir leur formation professionnelle
à l’université civile au sein d’un programme distinct.
Ensuite, les CMC ont ainsi évolué avec le temps pour devenir des établissements offrant à tous
les officiers des programmes universitaires complets. Bien qu’établi comme établissement
fédéral, le RMC a reçu sa Charte universitaire de la part du Gouvernement de l’Ontario en 1959,
ce qui lui permet d’octroyer à ses élèves finissants un diplôme universitaire reconnu8. Ce niveau
de scolarité est à notre époque universellement reconnu comme étant essentiel pour assumer le
niveau de responsabilités et l’exercice du commandement attendu de tout officier dans
l’environnement complexe dans lequel évoluent aujourd’hui les forces armées9. C’est ce qui
explique le fait que toutes les académies militaires à travers le monde, à quelques exceptions
près, offrent à leurs élèves un enseignement de niveau universitaire.
Enfin, ce n’est qu’à partir du milieu du XXe siècle que le corps des officiers sera reconnu un peu
partout en Occident comme une véritable « profession ». Les travaux fondateurs de Samuel
Huntington (The Soldier and the State. Theory of Civil-Military Relations, 1957) et de Morris
Janowitz (The Professional Soldier, 1960) ont permis de poser qu’à titre de « gestionnaire de la
violence », les officiers doivent être reconnus par l’État comme des professionnels, jouissant
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ainsi d’un statut spécial dans la société et d’un niveau de responsabilités qui s’apparentent à ceux
dont jouissent les médecins ou les avocats par exemple. La place et le rôle de l’officier dans nos
sociétés occidentales ont certes évolués depuis le milieu du XXe siècle en réponse aux mutations
touchant le domaine militaire, autant que la société civile en général, ce dont témoigne la riche
littérature portant sur la question des relations civilo-militaires, mais il n’en demeure pas moins
que cette profession continue d’occuper une place singulière dans nos sociétés, en raison de la
nature des responsabilités dont ses membres ont la charge – essentiellement la gestion de la
violence au nom de l’État. La reconnaissance du corps des officiers comme véritable profession a
eu pour effet un rehaussement du statut des académies militaires partout en Occident, le cas des
CMC n’y échappant pas. Aussi, le CMR et le CMR Saint-Jean représentent-ils à notre époque
bien plus que de simples écoles militaires dispensant un entraînement ou une formation initiale
aux élèves officiers. Ils incarnent, conjointement avec les écoles d’état-major des différentes
armes et les écoles de guerre (au Canada, le Collège des Forces canadiennes situé à Toronto), le
véritable lieu d’excellence de la profession d’officier, en tant que première école où ceux-ci
acquièrent les compétences, les aptitudes pratiques, de même que les connaissances théoriques
propres à leur profession. Les CMC offrent aujourd’hui un programme d’entraînement, de
formation et d’éducation complet aux futurs officiers.
Au surplus, les CMC sont au cœur de l’identité corporative des officiers, en tant que principale
héritière des codes et des symboles de cette profession, dont les traditions remontent au début des
armées modernes, en plus de fournir l’inspiration, la fierté et la loyauté nécessaires pour réussir
dans la préparation et la conduite d’opérations militaires. C’est dans ces établissements, que les
futurs officiers sont notamment amenés à épouser la notion de service militaire, avec son
inévitable « clause non écrite de responsabilité illimitée », pour citer John Hackett10. Enfin, ils
jouent un rôle central dans la réflexion et la diffusion de l’ethos militaire non seulement auprès
des élèves-officiers et des aspirants de marine, mais plus largement des militaires des FAC.
Les académies militaires apparaissent ainsi à notre époque comme des institutions
incontournables et uniques dans tous les pays dotés de forces armées permanentes11. Elles se
démarquent d’abord par rapport à d’autres écoles ou centres de formation militaires, par la place
symbolique qu’elles occupent au sein des forces armées d’un pays, en raison de leur inscription
dans un réseau qui déborde généralement le seul milieu militaire (partenariat avec des universités
civiles, des centres de recherche, d’autres académies militaires à l’étranger, etc.) et du
rayonnement dont elles jouissent notamment dans l’opinion publique civile12. Elles se
distinguent ensuite des écoles dites professionnelles ou écoles de métier, en raison du niveau
universitaire de la scolarité qu’elles dispensent. Elles se démarquent enfin des établissements

8
universitaires civils, dans la mesure où leur programme de formation a une visée beaucoup plus
englobante. À la différence des programmes de formation offert pour les autres professions, les
élèves-officiers résident dans les académies militaires, établissements qui constituent pour ces
derniers un véritable milieu d’enseignement, de formation, de socialisation, mais aussi de vie
pour la durée de leur parcours, avec un régime strict de permissions de sorties et un encadrement
constant. Les académies militaires sont bel et bien des institution « totales et fermées13 », en ce
qu’elles visent à transformer les candidats qu’elles forment en de futurs officiers14. Elles ne se
contentent pas simplement de transmettre des connaissances à des élèves ou des compétences
pratiques à des militaires. Sa finalité est ainsi d’amener de jeunes femmes et de jeunes hommes,
pour la plupart civils au moment de l’admission, à adopter une nouvelle identité personnelle, en
embrassant la vie militaire, par l’adhésion à une série de valeurs, de normes culturelles et
l’adoption d’un style de vie propre aux officiers. En cela, les académies militaires se comparentt-elles peut-être seulement, par cette visée totalisante, aux séminaires, ces établissements
catholiques qui forment à la prêtrise.
La spécificité de l’académie militaire tient aussi à la singularité du domaine d’activité auquel elle
prépare ses élèves, celui des opérations militaires15. Le champ des responsabilités des officiers
dépasse évidemment ce seul domaine, en ce qu’il comprend également la gestion d’unités en
garnison, la planification stratégique, l’entraînement des troupes, etc. Mais, préparer les officiers
à pouvoir assumer cette tâche unique de diriger des opérations militaires, ou bien en qualité de
commandant ou de membres d’état-majors, constitue une responsabilité exclusive à cette
profession, en ce qu’elle seule dans notre société peut assumer cette responsabilité. Si bien que
l’on peut dire que cette responsabilité constitue l’ultime raison d’être de la profession d’officier.
Il nous apparaît d’ailleurs paradoxal qu’au moment même où paraît le Rapport Arbour, la réalité
européenne nous rappelle avec clarté de manière éclatante que la guerre, qui avait pratiquement
disparu de l’imaginaire politique occidental, est quelque chose qui existe encore et pour quoi
tous les pays doivent malheureusement continuer à se préparer. Or, cette nécessité apparaît
pratiquement absente de toute la riche réflexion menée par la juge dans son rapport abordant la
culture organisationnelle des FAC. Au regard d’autres champs d’activités professionnelles, le
domaine militaire n’a rien de « normal », pour reprendre le qualificatif de l’historien Michel
Goya, en ce qu’il s’agit d’un « événement extraordinaire et les individus qui y participent ne le
font pas de manière “moyenne16”». Préparer les officiers à assumer leurs responsabilités
professionnelles a toujours été et demeure la finalité ultime des académies militaires.
2- Pour un meilleur équilibre entre les piliers des études et de l’instruction militaire
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Au fil des années, les CMC ont perdu de vue leur véritable raison d’être en s’éloignant du
modèle de l’académie militaire. Plusieurs raisons expliquent cette situation, dont certainement le
fait que dans l’imaginaire politique canadien, l’ethos guerrier a pratiquement disparu, si bien que,
pour nombre de Canadiens et d’élus, le maintien de forces armées, dont l’institution des CMC,
tient presque aujourd’hui d’une sorte d’anomalie historique. S’ajoute à cela une série de
compressions budgétaires au ministère de la Défense au fil du temps, où les unités non
opérationnelles des FAC tels que les CMC furent grandement mises à contribution, comme en
1997 (Programme de réduction des forces) et en 2012 (Programme de réaménagement des
effectifs), ce qui affecta grandement la mission de cette institution. Enfin, cela s’explique
certainement dans l’incapacité des CMC de pouvoir s’inspirer des meilleures pratiques en
matière de formation des officiers en restant à l’affût de ce qui se fait dans les autres académies
militaires à travers le monde — une question sur laquelle nous reviendrons plus bas.
La principale raison de cet éloignement est le manque de cohérence qui se laisse aujourd’hui
voir dans l’agencement des quatre piliers du programme offert par le CMR et le CMR SaintJean17. Il entre bien sûr dans l’ordre naturel des choses qu’un programme multidisciplinaire soit
traversé par des tensions et une compétition parfois même importante, entre les différents
éléments le composant. Mais lorsque ces tensions deviennent trop importantes, c’est la mission
générale de l’institution qui s’en trouve alors affectée. Dans le cas des CMC, ces tensions se sont
accentuées au fur et à mesure que cette institution perdait lentement de vue sa véritable raison
d’être, au même titre, d’ailleurs, que par une dynamique inverse, l’éloignement graduel des CMC
de leur mission fondamentale est venu aggraver ces tensions existantes. Autrement dit, plus la
vision unifiée de l’académie militaire s’affaiblissait au fil du temps, plus les tensions inhérentes
découlant de la nature parfois divergente des objectifs poursuivis par chacun des quatre piliers du
Programme de formation pour les officiers de la force régulière (PFOR) se sont accrues. C’est
d’ailleurs là l’une des observations contenues dans le Rapport Arbour, qui remarquait
précisément que « le modèle des quatre piliers présente également des signes d’usure. La
structure de gouvernance des collèges militaires est marquée par des divergences et de la
confusion ambiante entre les missions et visions éducatives et militaires18.»
Pour être plus juste, de toutes les tensions au sein des quatre piliers du programme des CMC, la
plus importante est celle qui oppose le pilier des études au pilier de l’instruction militaire. Cette
tension, comme le soulignait le Rapport VAÉMS en 2017, a un effet direct sur le moral des
élèves-officiers et des aspirants de marine, qui sont constamment tiraillés entre deux univers de
normes, d’exigences et de cultures, parfois divergents, portés par ces deux piliers19. Dans les
faits, compte tenu des ressources consenties pour le maintien d’un niveau d’enseignement
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universitaire de qualité, du nombre d’heures consacrées par semaine à l’enseignement en classe,
par rapport au temps consacré aux autres piliers de formation, de même qu’en raison du plus
grand prestige symbolique accordé aux études universitaires, le pilier des études en est venu ces
dernières années à occuper une place prépondérante dans les CMC, et ce, au détriment de la
cohérence globale de leur programme de formation. Tel que le soulignait d’ailleurs ce même
rapport, on observe l’existence d’une
sous-culture chez certains éducateurs et professeurs qui croient que le CMR est d’abord et avant
tout une université et pas seulement une institution nationale unique. Par conséquent, certains
sont d’avis que les autres éléments du programme, en particulier le volet militaire, sont donnés
aux dépens du temps d’étude et de la préparation académique des élof/aspm. L’Escadre
d’instruction, en particulier, est souvent nommée comme étant responsable de la
surprogrammation des élof/aspm et l’empiétement sur le temps d’étude.20
Le choix fait par le CMR dans les années 1950 de rehausser le niveau de scolarité offert aux
élèves officiers, afin que celle-ci puisse déboucher sur l’obtention d’un diplôme universitaire,
s’inscrivait dans une tendance généralisée à l’échelle occidentale, et ensuite planétaire, visant à
offrir une formation à la hauteur des exigences de la profession d’officier. Ce choix n’a rien
perdu de sa pertinence. On pourrait même dire que la complexité des théâtres opérationnels
actuels exige des officiers encore plus éduqués, capables de mobiliser des outils d’analyse et de
synthèses poussées, en plus d’être capables de faire preuve d’esprit critique. C’est d’ailleurs ce
qui justifie la décision prise par certaines académies européennes de bonifier la formation
universitaire donnée à leurs élèves, qui reçoivent désormais un diplôme de master (deuxième
cycle universitaire dans l’Espace européen d’enseignement supérieur) au terme de leurs études.
En acceptant d’offrir une formation de niveau universitaire, les CMC ont dû alors accepter de se
soumettre partiellement à une série de normes et de pratiques externes à l’institution militaire.
Autrement dit, le commandement des CMC dut ainsi renoncer à l’exercice du contrôle total qu’il
avait pu jusque-là exercer sur l’ensemble du programme offert dans cette institution. Les normes
universitaires sont en réalité complexes et reposent sur un mélange de règlements imposés par les
autorités gouvernementales compétentes en matière d’éducation supérieure (au Canada, par les
gouvernements des provinces de l’Ontario et du Québec, où sont situés les deux collèges
militaires), de même qu’à de simples pratiques ou conventions en vigueur dans le milieu
universitaire, qui même si elles n’ont pas statut officiel, sont néanmoins suffisamment
solidement ancrées dans la culture de ces organisations pour qu’aucun établissement ne puisse
véritablement y déroger. Enfin, soulignons que s’ajoute à cela le fait que toutes les universités, en
raison de la très large autonomie institutionnelle dont elles jouissent, s’imposent le plus souvent
à elles-mêmes des règles particulières, qui n’ont par ailleurs aucune portée à l’extérieur de ces
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établissements, mais qui participent
de leur culture organisationnelle. Le
problème ne tient évidemment pas au
fait que les CMC ont choisi d’offrir
aux élèves-officiers et aux aspirants
de marine une scolarité de niveau
universitaire, conforme à la
profession à laquelle ils se destinent
et aux hautes exigences
professionnelles qui viennent avec, ni
le fait qu’ils doivent conséquemment se soumettre aux règles universitaires, puisque toutes les
académies militaires à travers le monde sont placées dans une situation similaire. Le problème
est que l’intégration de ces normes s’est graduellement faite ces dernières années dans les CMC
au prix d’une perte de cohérence interne de leur programme multidisciplinaire de formation.
L’un des signes les plus visibles de cette perte de vue de la raison d’être des CMC se trouve dans
la faiblesse actuelle du pilier de l’instruction militaire, ce que soulignait déjà le Rapport Withers
en 1998 en qualifiant la situation « d’inacceptable ». C’est ce que notait ensuite en 2017 le
Rapport VAÉMS, en observant « que le Collège n’avait pas maintenu un équilibre suffisant entre
l’instruction militaire et l’enseignement universitaire, ni intégré ces deux types de formation.
L’instruction militaire est donc passée au deuxième rang, supplantée par la culture et les
exigences des études universitaires21 ». Par rapport aux hautes normes et exigences du pilier des
études, les normes en vigueur dans la formation militaire offerte dans les CMC apparaissent bien
modestes, pour ne pas dire anémiques, comme le remarquait ce même rapport qui soulignait que
[d]ans l’ensemble, nous avons constaté que le Collège militaire royal du Canada avait mis
davantage l’accent sur l’enseignement universitaire que sur l’instruction militaire et que celle-ci
comportait des lacunes. Les recommandations formulées lors d’examens antérieurs du Collège
en vue d’améliorer l’instruction militaire n’ont pas donné lieu à des changements fondamentaux.
Nous avons aussi constaté qu’il n’y avait pas de normes claires et mesurables pour évaluer les
qualités de leadership et le comportement militaire éthique dont doivent faire preuve les
diplômés du Collège avant de recevoir leur brevet d’officier.22
En pratique, nous observons depuis plusieurs années une pression de la part de nombreux
membres du corps professoral pour rapprocher les CMC le plus possible du modèle des
universités civiles23. Le Rapport VAÉMS observait précisément que « certains enseignants des
cours universitaires étaient d’avis que le Collège était avant tout une université, non une
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institution nationale unique24 ». Or, vouloir à tout prix rapprocher les CMC du modèle des
universités civiles, c’est vider de leur sens ces institutions. En toute honnêteté, le jour où cet
objectif sera atteint et que les CMC ne seront devenus dans les faits que des universités comme
les autres, ils auront alors complètement perdu leur raison d’être. On pourra alors mettre la clef
sous la porte des CMC ! En effet, pourquoi dès lors les FAC devraient-elles maintenir en place
des établissements dont les coûts d’exploitation apparaissent plus élevés que ceux
qu’engendreraient l’inscription de tous les élèves-officiers et les aspirants de marine dans un
programme de formation pouvant être offert dans les universités civiles ?
Renforcer le programme de formation et d’éducation offert dans les CMC doit passer par tenter
de maintenir un équilibre entre les différents piliers qui le composent. Nous sommes persuadés
que la meilleure manière de former les futurs officiers des FAC à leur profession unique et de les
préparer à l’immensité des responsabilités qui les attendent est de leur offrir un programme de
formation et d’éducation multidisciplinaire riche et exigeant.
Revenir à l’essentiel pour les CMC passe par recentrer ces institutions sur leur mission
fondamentale. Sur le plan institutionnel, le CMR et le CMR Saint-Jean ne sont ni de simples
unités militaires, même s’ils possèdent une structure de commandement militaire, ni de simples
écoles professionnelles, bien qu’ils forment à la profession d’officier, ni de simples universités,
bien qu’ils offrent des formations universitaires. Institutions uniques, ce sont des académies
militaires.
3- Les collèges militaires canadiens par rapport aux autres académies militaires dans le
monde
Dans son rapport, la juge Arbour invite la haute-direction des FAC à mener un examen
approfondi des CMC en prenant exemple sur « des modèles potentiellement préférables qui
pourraient être adaptés au contexte canadien25 », au premier plan, ceux de nos alliés du
Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique. Pareil travail comparatif aurait dû être entrepris il y
a longtemps et aurait peut-être permis au CMC d’éviter certains problèmes soulevés dans les
différents rapports critiques parus ces trente dernières années. En restant à l’affût des meilleures
pratiques en matière de formation des officiers, ils auraient ainsi pu tirer profit de l’expérience
d’autres académies militaires lesquelles font également face à des défis semblables26. Car nous
sommes convaincus que les problèmes qui affectent aujourd’hui les CMC ne sont pas uniques à
cette institution. Si dans les CMC l’habitude de se tourner vers les universités civiles pour
inspirer ses pratiques semble bien ancrée, en revanche, celle de se tourner vers les académies
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militaires étrangères semble malheureusement inexistante. Pourtant, en dépit des différences
nationales, comme académie militaire, le CMR et le CMR Saint-Jean ont beaucoup plus en
commun avec des établissements tels que l’École Royale Militaire de Belgique, l’Académie
militaire Thérésienne d’Autriche ou la Australian Defence Force Academy, pour ne citer que ces
trois exemples, qu’avec n’importe quelle autre université civile au pays.
Permettons-nous toutefois de nous montrer plus critique de la suggestion faite par la juge Arbour
de nous tourner plus spécifiquement vers les modèles britannique et états-uniens. En
comparaison au modèle en vigueur dans presque tous les pays occidentaux et même, plus
largement, ailleurs sur la planète, ces deux pays ont des modèles d’académies militaires qui font
figures d’exception, en ce qu’ils dérogent nettement au modèle dominant. D’abord, dans le cas
du Royaume-Uni, la Royal Military Academy de Sandhurst par exemple, institution formant les
officiers de la British Army, se distingue par la durée de sa formation qui varie entre huit et
quarante-quatre semaines, depuis l’abandon du « programme long » en 1972. Le Regular
Commissioning Course est non seulement d’une durée nettement plus courte que celle du
programme comparable offert dans n’importe quelle académie militaire en Occident — lequel
tend à varier entre trois et cinq ans (parfois même six ans) —, mais surtout, il ne comporte
aucune scolarité universitaire. Dans les faits, ce programme correspond plus ou moins à notre
Qualification militaire de base pour officiers (QMBO) offerte par l’École de leadership et de
recrues des Forces canadiennes et notre QMBO—Armée (anciennement « Phase commune de
l’Armée ») dispensée par le Centre d’instruction au combat. Qui plus est, la British Army est
l’une des rares forces armées occidentales à ne pas exiger de ses officiers (à l’extérieur des
spécialistes) qu’ils soient titulaires d’un diplôme universitaire. Nous ne sommes donc pas
convaincus que ce modèle soit le plus pertinent pour repenser les CMC.
Ensuite, compte tenu de la taille de ses forces armées, les États-Unis d’Amérique possèdent un
réseau extrêmement complexe d’écoles et d’académies militaires œuvrant à la formation des
officiers, composé des services academies que sont la U.S. Military Academy (West Point, NY),
la U.S. Naval Academy (Annapolis, MD), la U.S. Air Force Academy (Colorado Springs, CO), la
U.S. Coast Guard Academy (New London, CT) et la U.S. Merchant Marine Academy (Kings
Point, NY), d’universités privées (les senior military academies, telles que Norwich University,
The Citadel, University of North Georgia, Virginia Military Academy, etc.) offrant à une partie de
leurs étudiants la formation pour officiers de la réserve, de même qu’une série d’autres
universités civiles (privées ou publiques) offrant des programmes similaires. On voit même en
quoi ce modèle fort complexe pourrait servir d’inspiration pour le Canada qui ne possède que
deux collèges militaires interarmes. Si le Canada devait se tourner vers d’autres pays pour mener
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une réflexion de fond sur les CMC, il nous apparaît alors nettement plus pertinent qu’il se tourne
vers des pays dont le poids géopolitique, les traditions militaires, de même que les institutions
peuvent davantage se comparer à ceux du Canada, que ce soit par exemple l’Italie, les pays
scandinaves, la Belgique, voire la France ou l’Australie.
Afin de contribuer à l’amorce de cette réflexion, permettons-nous de formuler cinq constats
généraux touchant le modèle des académies militaires à travers le monde27. Notre intention
consiste seulement à souligner ce qui représente à nos yeux les grands principes sur lesquels sont
fondées les principales académies militaires à travers le monde à notre époque, et ce, en vue
d’offrir une base à partir de laquelle apprécier les différentes propositions que nous mettrons de
l’avant plus bas.
Le premier constat est que tous les pays dotés de forces armées permanentes possèdent des
académies militaires, parfois organisées par élément (comme en France, aux Pays-Bas ou en
Norvège) ou sinon, sous la forme d’établissements interarmes (comme en Belgique, en Autriche
ou en Australie par exemple). Certains plus petits pays ne possèdent pas leur propre académie
militaire, préférant envoyer leurs officiers être formés dans des établissements de pays alliés,
comme c’est le cas avec le Luxembourg, dont les élèves officiers sont formés à l’École Royale
Militaire en Belgique ou celui de Djibouti, qui envoyait jusqu’à la création de l’Académie
militaire interarmées d’Arta en 2008 tous ses officiers recevoir leur formation au Maroc ou en
France. Le modèle de l’académie militaire est universel.
Deuxième constat, les académies militaires ont habituellement le mandat de former et d’éduquer
tous les officiers de leurs forces armées sans exception. À cet égard, le modèle canadien est
unique, en ce que seulement 25 % à 30 % des officiers des forces régulières reçoivent leur
formation initiale dans l’un ou l’autre des CMC28. Ainsi, la majorité des officiers des forces
régulières au Canada n’ont jamais fréquenté ni le CMR ni le CMR Saint-Jean pour recevoir leur
formation initiale — cela dit, un certain nombre d’entre eux ont l’occasion un peu plus tard dans
leur carrière de poursuivre des études supérieures dans l’un ou l’autre des programmes de
deuxième ou de troisièmes cycles offerts à Kingston. Cette particularité a pour effet d’alimenter
une remise en question permanente de la pertinence de ces établissements, notamment en
évoquant les coûts pour la formation des élèves officiers en comparaison aux coûts des autres
programmes de recrutement. Ce débat sur la pertinence des collèges militaires est typiquement
canadien, dans la mesure où, formant tous les officiers des forces armées, les académies
militaires constituent donc partout ailleurs la seule et unique voie d’entrée dans cette profession.
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Le troisième constat est qu’à titre de voie d’entrée unique vers la profession d’officier, les
académies militaires offrent donc une diversité de programmes, en fonction des différentes
filières de recrutement d’officiers. La majorité des candidats admis dans les académies militaires
à travers le monde sont habituellement recrutés à la sortie de l’école secondaire (ou l’équivalent)
en vue de suivre un programme multidisciplinaire long (qui correspond à notre PFOR d’une
durée de quatre ou de cinq ans), pour une affectation par la suite au sein des forces régulières.
Mais à côté de ce programme général plus traditionnel, on offre aussi des programmes de
formation de plus courte durée et adaptés pour les officiers recrutés par voie directe, pour
certains spécialistes, pour les officiers promus des rangs, pour certains officiers de la Réserve, de
même que pour certains officiers affectés à des assignations temporaires. Par ailleurs, certaines
académies militaires, notamment dans le cas des plus petits pays, sont également responsables
d’offrir des programmes de formation professionnelle avancée, programmes habituellement
offerts ailleurs par les écoles d’état-major ou les écoles de guerre. C’est le cas par exemple de
l’École Royale Militaire de Belgique, de même que la Maanpuolustuskorkeakoulu (Grande école
de la défense nationale finlandaise). Au cœur de la profession d’officier, les académies militaires
offrent ainsi une diversité de formation à tous les officiers des forces armées, sans exception.
Quatrième constat, le programme de formation long offert dans les académies militaires
comprend toujours une scolarité de niveau universitaire (à l’exception des établissements du
Royaume-Uni évoqué plus haut, de même que certaines académies militaires africaines). Cette
scolarité se voit reconnue à travers différentes modalités. Dans certains cas, les académies
militaires sont accréditées par les autorités compétentes du pays comme des universités en bon et
due forme, à la façon des CMC, comme c’est le cas avec l’École spéciale militaire de Saint-Cyr
en France ou l’Académie militaire de Corée. Ailleurs, les formations offertes par les académies
militaires sont reconnues par des établissements universitaires partenaires, comme cela se voit en
Espagne avec l’Academia General Militar, dont l’enseignement est offert par le Centro
Universitario de la Defensa, de même qu’en Afrique du Sud où la Stellenbosch University
dispense l’enseignement aux élèves officiers fréquentant la South African Military Academy. Par
ailleurs, soulignons qu’on assiste depuis plusieurs années à un renforcement de la scolarité
offerte dans les académies militaires. Ainsi, dans le cas européen, dans la foulée du processus de
Bologne, certaines académies militaires ont récemment rehaussé le niveau de la scolarité offerte
à leurs élèves au niveau du master, comme c’est le cas en Pologne avec l’Université militaire des
forces terrestres du général Tadeusz Kościuszko (AWL) ou l’Academia Militar du Portugal29.
Enfin, si l’on poursuit la comparaison, le cinquième constat, est que le corps professoral de la
majorité des académies militaires est habituellement composé ou bien pour l’essentiel de
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chargés de cours civils, ou bien d’officiers (de la réserve ou des forces régulières), dont le niveau
de qualifications universitaires n’est malheureusement pas toujours suffisant pour assurer un
enseignement universitaire de qualité. Le CMR et le CMR Saint-Jean bénéficient quant à eux du
fait que l’enseignement est dispensé par un corps professoral permanent, dont une majorité de
ses membres sont des experts titulaires de doctorats menant des travaux de recherche savants.
Cette situation est exceptionnelle au regard de la majorité des académies militaires occidentales
et constitue assurément l’une des forces du modèle canadien. Les élèves officiers canadiens
peuvent ainsi bénéficier non seulement d’un enseignement de haut niveau, de la part de
professeurs disponibles puisque rattachés exclusivement au CMC, en plus d’être exposés à une
diversité d’opinions plus grande que celle qui émane habituellement d’un corps enseignant
constitué uniquement ou essentiellement de militaires. En revanche, force est malheureusement
de constater qu’une partie des membres des corps professoraux du CMR et du CMR Saint-Jean
semblent davantage engagés à rapprocher ces deux établissements du modèle de l’université
civile, qu’à travailler à ce que ceux-ci continuent de bien servir les besoins de formation des FAC
comme académies militaires.
4- Revenir à l’essentiel pour les collèges militaires canadiens à travers cinq
recommandations générales
Revenir à l’essentiel exige que les CMC reconnectent avec leur véritable raison d’être comme
académies militaires. Cela devra d’abord passer par des efforts en vue de renforcer la cohérence
de leur programme multidisciplinaire, et ce, afin qu’il remplisse mieux leur mission
fondamentale de former des officiers prêts à servir dans les FAC et à assumer leurs
responsabilités, y compris, la plus essentielle de toutes, qui consiste à servir en opérations. Déjà
en 1999, le Rapport Withers plaidait précisément pour que l’on relie le CMR « à sa raison d’être,
les Forces canadiennes ». Permettons-nous de soumettre au débat cinq recommandations
générales allant dans le sens de cet appel, dont certaines rejoignent en tout ou en partie des
observations déjà formulées dans les différents rapports critiques portant sur les CMC parus ces
trente dernières années. Les mesures auxquelles nous appelons ne pourront être adoptées que
graduellement, dans le cadre d’un programme se déployant sur plusieurs années. Il n’y aura pas
de solution miracle à un problème qui dure depuis trop longtemps.
I) Repenser la place du pilier des études dans le programme offert dans les CMC. Nous
avons souligné plus haut le manque de cohérence qui affecte aujourd’hui le programme
multidisciplinaire des CMC. Remédier à cette situation exige d’abord de repenser la place du
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pilier des études dans cet ensemble, en ce que celui-ci en est venu au fil du temps à occuper une
place prépondérante, et ce, au détriment des autres piliers.
Offrir des programmes éducatifs de niveau universitaire s’accompagne inévitablement d’une
série d’exigences parfois contraignantes, notamment en termes de nombre d’heures
d’enseignement, de qualification des enseignants, de normes de réussite, de mécanismes de
gouvernance collégiale, de gestion des programmes, de certification professionnelle pour les
ingénieurs par exemple, etc. Tous les établissements universitaires doivent se soumettre à ces
exigences, le CMR et le CMR Saint-Jean n’y faisant pas exception. Nous sommes néanmoins
persuadés qu’il est possible de revoir la place du pilier des études dans les CMC, sans rien
sacrifier dans la qualité des études offertes aux élèves officiers, ni même, sans se soustraire à
aucune des exigences universitaires. Nous sommes toutefois conscients qu’une telle entreprise
risque de se heurter à une habitude bien ancrée chez certains membres du corps professoral, de
même que certains militaires affectés dans les CMC, qui consiste à concevoir ces deux
établissements en tant qu’universités comme les autres. Or, dans les faits, il n’existe pas de
modèle unique d’université.
Compte tenu de la très grande autonomie institutionnelle dont elles bénéficient — autonomie
garantie par les Chartes universitaires qui leur sont octroyées —, les universités existent toujours
en réalité sous une très grande diversité de formes et de modèles. Dans les faits, il n’y a pas une
seule manière d’être une université ni en Ontario, ni au Québec, ni dans n’importe quelle autre
province canadienne. L’Université Saint-Anne en Nouvelle-Écosse, l’Université Laurentienne en
Ontario et l’Université de Montréal sont des établissements très différents, non seulement de par
leur taille, mais aussi de par la nature des programmes qu’ils offrent (de premier, de deuxième ou
de troisième cycles; des programmes professionnels, plus techniques, livrés sous un mode
coopératif, etc.), de par la place qu’ils accordent à la recherche par rapport à l’enseignement
(avec des centres de recherche, des chaires, des partenariats avec l’industrie privée, etc.) et de par
leur ambition institutionnelle (au service de la communauté locale, aux ambitions internationales,
au service de certaines professions. etc.). Si l’Université de Montréal, qui compte presque 70 000
étudiants inscrits à temps plein, s’affiche comme une grande université de recherche et
l’Université Saint-Anne, avec ses quelques 540 étudiants, comme une université davantage
tournée vers l’enseignement de premier cycle, alors que l’Université Laurentienne, qui accueille
presque 7 000 étudiants, se situe quelque part entre ces deux modèles, toutes trois sont
néanmoins reconnues comme des universités à part entière. Cette reconnaissance officielle
provient à la fois des autorités gouvernementales compétentes en matière d’éducation supérieure,
des associations universitaires des provinces ou des régions où elles sont situées, de même, plus
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largement, de la communauté des universités canadiennes30. Toutes trois possèdent en effet une
charte universitaire, sont membres ou bien de l’Association des universités de l’Atlantique
(AUA), du Conseil des universités de l’Ontario (COU) ou du Bureau de coopération
interuniversitaire (BCI) du Québec, de même que du réseau Universités Canada, en plus de
l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), pour les deux
premières. Au CMR et au CMR Saint-Jean donc de trouver leur place comme établissements
uniques au sein de la communauté des universités au pays ! Assumer plus clairement leur statut
d’académies militaires ne serait en rien incompatible avec le fait d’exister comme université.
D’un point de vue universitaire, les CMC sont d’abord et avant tout des établissements
d’enseignement de premier cycle. Et c’est en cette qualité qu'ils peuvent le mieux servir les
besoins de formation et d’éducation des officiers des FAC.
En ce sens, revenir à l’essentiel pour le pilier des études devrait être guidé par l’objectif de
contribuer chez les élèves-officiers et les aspirants de marine au développement de leur pensée
critique ancrée dans une solide culture générale au service de la profession des armes.
Concrètement, cela devrait passer par trois mesures distinctes.
La première mesure devrait être une rationalisation du nombre de programmes universitaires
offerts dans les CMC. Compte tenu de sa taille et des besoins des FAC, avec ses huit
programmes en art, ses cinq programmes en sciences et ses six programmes en génie, le CMR
offre selon nous un trop grand nombre de programmes d’études31. Pour comparaison, l’École
Royale Militaire de Bruxelles offre seulement deux programmes d’études, soit les « sciences
sociales et militaires » et les « sciences de l’ingénieur », avec, il est vrai, un certain nombre
d’orientations ou de spécialisations. Le programmes à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr se
limite également à seulement deux filières, soit les « sciences de l’ingénieur » et les « sciences
sociales et politiques », lesquelles comprennent également plusieurs options32. La Theresianische
Militärakademie (Académie militaire thérésienne) d’Autriche n’offre à ses élèves officiers qu’un
seul programme universitaire, soit un Baccalauréat en sciences appliquées de leadership
militaire, qui est en réalité un programme pluridisciplinaire à forte composante en sciences
sociales33. La multiplicité des programmes à Kingston, parmi lesquels certains comptent parfois,
et ce, depuis plusieurs années, qu’un très petit nombre d’inscriptions, requiert des ressources qui
pourraient être utilisées à meilleur escient. En plus de permettre certaines économies de coûts,
cela pourrait également permettre un meilleur alignement de ces programmes sur les besoins des
formations des FAC. Des programmes d’études multidisciplinaires généraliste, plutôt que fondés
sur les disciplines universitaires traditionnelles, devraient constituer la voie d’avenir pour les
CMC.
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La deuxième mesure devrait passer par une bonification du Tronc commun des collèges,
notamment en développant de nouveaux cours destinés à renforcer le caractère « professionnel »
de la formation offerte dans les CMC. Ce cursus avait été formalisé à la fin des années 1990 à la
suite du Rapport Withers, qui voyait là une manière « d’obtenir une cohorte d’officiers diplômés
partageant tous une masse commune de connaissances professionnelles en plus de leur diplôme
de spécialiste34». Cet objectif n’a absolument rien perdu de sa pertinence. Ce cursus comprend
pour l’instant 21 crédits pour les étudiants inscrits par exemple dans un baccalauréat ès arts (avec
ou sans spécialisation) offert au CMR et un nombre de crédits équivalent pour les autres
programmes35. D’autres cours devraient être ajoutés à ce cursus, que ce soient des cours
d’anthropologie, de pensée critique, de communication, de sociologie, par exemple. L’idée n’est
pas ici de surcharger davantage des programmes universitaires déjà bien remplis, mais de voir à
intégrer ces nouveaux cours à l’intérieur des crédits nécessaires à l’obtention d’un programme.
L’objectif visé serait de consolider le caractère professionnel des études dans les CMC, et non
pas, comme c’est le cas actuellement lorsqu’il s’agit d’apporter des changements dans un
programme universitaire traditionnel (en science politique, en sciences économiques, en
mathématiques, en sciences physique, etc,), par respect de cohérence disciplinaire. Autrement
dit, cette démarche devrait être guidée par un seul objectif, celui de fournir aux élèves-officiers et
aux aspirants de marine tout ce dont ils auront besoin pour assumer les futures responsabilités
professionnelles qui seront les leurs à titre d’officier dans les FAC.
Enfin, la troisième mesure devrait être d’intégrer davantage de contenus d’intérêt militaire dans
les cours et les programmes déjà offerts, si l’on garde à l’esprit que ces établissements servent
précisément à préparer les officiers à la carrière militaire36. L’objectif n’est pas d’offrir des cours
ou des programmes au contenu exclusivement militaire, selon une pratique courante dans
certaines académies militaires, telles qu’à l’Escuela Militar de Cadetes General José María
Córdova (ESMIC) de Colombie. Car nous croyons que le modèle actuellement en vigueur dans
les CMC, qui permet aux élèves d’être exposés à une diversité de sujets, d’opinions et de
traditions de pensées, de la part de professeurs civils, dans le cadre de cours et de programmes
d’études diversifiés, continue de bien servir les besoins de formation des FAC. Mais des
ajustements sont néanmoins nécessaires, si l’on veut que les CMC reconnectent avec leur
mission fondamentale, puisque dans l’état actuel, la presque totalité des cours et des programmes
offerts au CMR et au CMR Saint-Jean pourraient tout aussi bien l’être dans n’importe quelle
autre université civile, tant ils ne présentent, dans leur contenu et les thèmes abordés, que peu de
sujets de nature spécifiquement militaire. Ce lien avec la mission fondamentale d’enseignement
pour la profession des armes est pourtant essentiel.
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II) Impliquer davantage les membres du corps professoral dans la tâche de favoriser chez
leurs étudiants le développement des qualités propres à la profession d’officier. La majorité
des membres du corps professoral en poste dans les CMC sont civils, autant les professeurs
permanents que les chargés de cours. La principale, voire, la seule expérience professionnelle
acquise par la majorité d’entre eux avant d’intégrer les CMC l’a été dans le milieu universitaire,
à travers d’abord leur long parcours scolaire et ensuite, parfois, en tant que chargés de cours, de
chercheurs, voire de professeurs. Au surplus, la plupart d’entre eux sont très peu familiers avec le
milieu militaire, n’ayant jamais servi dans les FAC. Il est donc parfaitement naturel, par « défaut
professionnel » si l’on peut dire, qu’ils tendent à concevoir les CMC à travers la lunette de
l’université civile. Or, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, le CMR et le CMR
Saint-Jean ne sont justement pas des universités comme les autres. Les CMC devraient ainsi
reconnaître la responsabilité qui est la leur, à l’embauche, de même que tout au long de la
carrière, de fournir à leurs professeurs tous les outils nécessaires afin qu’ils puissent
correctement accomplir cette tâche de favoriser chez leurs étudiants le développement des
qualités propres à la profession d’officier. Rien de tel n’existe malheureusement aujourd’hui,
hormis une courte séance d’introduction générale aux CMC, aux FAC et au ministère de la
Défense nationale (MDN) généralement offerte à l’embauche aux nouveaux professeurs recrutés
dans le cadre d’un poste permanent; celle-ci n’étant habituellement pas offerte aux chargés de
cours. Les professeurs recrutés dans les CMC ne le sont évidemment pas pour cette tâche, mais
bien d’abord et avant tout pour leur expertise et leur capacité à offrir des cours de niveau
universitaire (ou collégial, pour une partie des cours offerts au CMR Saint-Jean), pour leur
service à la communauté universitaire ou militaire, de même que pour mener des travaux de
recherche savante dans le domaine de leur expertise. Mais il nous apparaît néanmoins normal
qu’en vertu de la vocation particulière de l’institution dans laquelle ils œuvrent, ils puissent
également contribuer à leur façon, par leurs enseignements et leurs interactions avec leurs
étudiants, à cet objectif de formation professionnelle. Mieux outiller les professeurs civils pour
accomplir cette tâche pourrait prendre plusieurs formes allant de visites régulières sur les bases
des FAC, de formations destinées à mieux familiariser ceux-ci à la réalité du service dans les
FAC, voire — pourquoi pas ? —, par des affectations temporaires dans des postes non
opérationnels au sein d’unités militaires. Le but serait que les membres du corps professoral
puissent faire l’expérience de la vie militaire, sans devoir revêtir l’uniforme. Nous croyons
d’ailleurs qu’en développant une vision plus claire de la mission fondamentale des CMC comme
académie militaire, les professeurs seront dès lors plus à même de mieux y contribuer.
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Ensuite, dans la poursuite de cette tâche de favoriser chez les élèves officiers le développement
des qualités propres à la profession d’officier, les CMC devraient recourir à un plus grand
nombre de professeurs militaires37. Si cette pratique semble bien implantée dans les
départements de génie et des sciences au CMR où l’exigence de la maîtrise est généralement
suffisante, en revanche, dans le domaine des sciences sociales, où l’exigence du doctorat est plus
courante, on trouve très peu de professeurs portant l’uniforme. Ce serait pourtant là une manière
efficace pour exposer les élèves-officiers et les aspirants de marine à la réalité de la profession
des armes. On connaît les difficultés liées à l’affectation des officiers dans des postes
d’enseignants dans les CMC, laquelle tend à affecter négativement leur progression de carrière.
Pourquoi ne pas dès lors créer un branche particulière dédiée à l’enseignement et la recherche
dans les CMC au sein du corps des officiers, comme cela est le cas dans bon nombre de forces
armées en Occident ? L’intégration de ces professeurs militaires permettrait également de faire
éclater une certaine image préjudiciable à l’idéal d’officier, et malheureusement présente dans
l’esprit de plusieurs élèves-officiers et aspirants de marine. En effet, conformément au reflet
renvoyé par la division du travail existante dans les CMC, les civils logeraient du côté des
connaissances complexes, de la culture et de la science, alors qu’à l’opposé, les militaires se
rangeraient plutôt du côté pragmatique, plus simple et concret de l’exécution et des opérations.
Or, si l’expertise de l’officier réside certes principalement dans une compétence pratique, qui est
la « gestion de la violence », il n’empêche qu’à titre de professionnel, celui-ci est tout aussi
capable que ses collègues civils de contribuer non seulement à l’avancement des connaissances
dans le domaine militaire, mais aussi, à la formation théorique des futurs membres de sa
profession.
III) Bonifier le pilier de l’instruction militaire. Insuffler une plus grande cohérence au
programme de formation offert dans les CMC exige ensuite de bonifier le pilier militaire, lequel
apparaît sans conteste comme le plus négligé des quatre piliers. Tous les rapports critiques
publiés ces trente dernières années ont unanimement soulevé ce sérieux problème, sans
qu’aucune véritable réforme ne soit entreprise au fil du temps. Cette bonification devrait
principalement passer selon nous par trois mesures distinctes.
La première mesure devrait consister à mettre en œuvre une recommandation formulée à
plusieurs reprises au fil du temps, consistant à allonger la durée des affectations du personnel
militaire dans les CMC. En 2017, le Rapport du Vérificateur général soulignait que l’une des
causes de la confusion touchant la mission fondamentale des CMC venait du fait
que les enseignants sont nommés à des postes permanents, alors que les instructeurs militaires, y
compris le commandant, occupent normalement leur poste au Collège par rotation pendant une
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période de deux ou trois ans. Ce roulement parmi le personnel militaire ne favorise pas
l’établissement à long terme d’un programme d’instruction militaire cohérent. Il fait aussi en
sorte qu’il est plus difficile de coordonner les activités de planification visant à atteindre à la fois
les objectifs militaires et ceux des programmes d’études universitaires38.
Cette recommandation découle selon nous de la nature particulière de l’institution des CMC, visà-vis des autres unités des FAC. En effet, pour tout militaire, officier, comme sous-officier, le
CMR et le CMR Saint-Jean se distinguent nettement de toutes les autres unités au sein desquelles
il ou elle a pu jusqu’ici évoluer au cours de sa carrière. Cela découle notamment de la présence
au sein de ces établissements d’un corps civil permanent et important, lequel place ainsi les
militaires dans une situation de minorité en nombre, mais aussi, inévitablement, en termes
d’influence, sur le destin général de ces établissements. Insistons sur le fait que la présence d’un
corps professoral à majorité civil constitue un force des CMC par rapport à d’autres académies
militaires, comme nous l’avons souligné plus haut. Mais, cette forte présence civile ne devrait
toutefois pas entraîner les CMC à perdre de vue la nature particulière de leur mission comme
institution au service des FAC. Ainsi, rehausser le niveau du pilier militaire devrait d’abord
passer par un allongement de la durée des affectations du personnel d’encadrement militaire dans
les CMC.
En fait, nous sommes d’avis que cette recommandation devrait à plus forte raison s’appliquer au
poste de commandant, dont la durée du mandat devrait être d’au moins cinq ans. Des mandats
plus longs leur permettraient en effet de mieux veiller à ce que le CMR et le CMR Saint-Jean
remplissent leur mission fondamentale comme académies militaires. Tous les commandants qui
se sont succédé à Kingston et à Saint-Jean ces dernières années, même s’ils avaient voulu initier
de grandes réformes, conformément aux recommandations de tous les rapports critiques au fil du
temps, n’auraient pas été en réalité en mesure de le faire, parce qu’ils n’ont pas pu rester en poste
suffisamment longtemps pour y parvenir.
Ensuite, la deuxième mesure qui devrait être prise pour bonifier le pilier militaire devrait être de
nommer au poste de commandant dans les CMC un officier général en fin de carrière, qui a fait
preuve d’un service loyal et dévoué tout au long de son service, plutôt que, comme c’est le cas
actuellement, par un officier supérieur plus jeune, destiné à occuper plus tard d’autres fonctions
plus élevées dans la hiérarchie militaire. Avec un tel profil riche d’un long parcours de carrière,
un commandant pourrait davantage contribuer à faire profiter les élèves-officiers et les aspirants
de marine de ses riches expériences professionnelles. Au surplus, et ce, sans jugements à l’égard
des parcours des commandants passés, on peut également penser que celui-ci risquerait d’être
davantage entièrement dédié à cette tâche, en n’étant pas tenté de percevoir cette affectation
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comme une simple étape, pour ne pas dire, un simple « tremplin » vers des fonctions plus hautes
dans la hiérarchie militaire. Enfin, il nous semble qu’une telle approche permettrait également
d’atténuer les problèmes découlant de l’allongement du mandat de ce poste, allongement qui
entraînerait inévitablement, si cette mesure devait être adoptée dans le modèle actuel, des effets
en chaîne sur la structure générale de progression de carrière des officiers supérieurs. L’impact
de ces effets constitue l’un des principaux arguments exprimés jusqu’ici pour refuser de mettre
en œuvre cette recommandation pourtant réitérée à plus d’une reprise ces trente dernières années.
Occupant des postes de fin de carrière, les commandants du CMR ou du CMR Saint-Jean ne se
trouveraient dès lors pas à « bloquer » la progression de carrière d’officiers méritants39.
Enfin, la troisième mesure pour bonifier le pilier militaire devrait être de renforcer la Chaîne
d’autorité des élèves-officiers et aspirants de marine. Ainsi, contrairement à ce que suggère la
juge Arbour dans son rapport40, ce système ne devrait pas être aboli, mais bien au contraire
renforcé. Dans l’état actuel, force est de reconnaître que le système des barrettes, malgré
plusieurs changements apportés récemment, tant au CMR, qu’au CMR Saint-Jean41 ne parvient
toujours pas à atteindre l’objectif qu’il devrait viser et qui est fixé par les Ordonnances et
règlements royaux applicables aux Collèges militaires du Canada (notamment article 2 1) b)) :
celui de développer chez les élèves-officiers et les aspirants de marine « leurs qualités de chefs »,
et ce, par la pratique réelle et significative du leadership. Or, il ne s’agit pas d’une raison de s’en
débarrasser. Les CMC n’accompliraient pas de leur mandat fondamental s’ils devaient se limiter
à ne fournir aux élèves-officiers et aux aspirants de marine qu’une simple instruction militaire de
base, telle que celle que reçoivent tous les membres de la troupe. Tout programme d’instruction
militaire dans les CMC doit évidemment comprendre le développement du leadership et du
commandement militaire, qui est au cœur de cette profession, comme l’une des prérogatives
exclusives de l’officier. Abolir le système des barrettes consisterait selon nous à vider encore plus
de son sens les CMC, en rapprochant encore davantage le CMR et le CMR Saint-Jean du modèle
d’une simple université civile, en nous éloignant du modèle multidisciplinaire de l’académie
militaire. La Chaîne d’autorité des élèves-officiers et aspirants de marine devrait au contraire
devenir une composante centrale dans la formation professionnelle offerte dans les CMC. À
travers ce système, les élèves-officiers et les aspirants de marine ont l’occasion de développer
leur leadership, en exerçant réellement des postes de commandements ou de responsabilités, sous
la supervision de personnel qualifié, dans le cadre d’un environnement certes réel, mais
hautement contrôlé et au sein duquel il est possible de faire des erreurs (et d’apprendre de cellesci !) sans que cela soit sans grandes conséquences — tout le contraire de la réalité qui attend tout
jeune lieutenant au régiment à sa sortie des CMC. Sous la supervision d’un encadrement serré
par du personnel dédié, afin d’éviter quelque forme d’abus de pouvoir, les élèves officiers
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assignés à ces postes de leadership peuvent jouer un rôle crucial dans le développement d’une
culture organisationnelle plus saine au sein des CMC. Il nous est même permis de penser que ce
système pourrait même devenir un outil efficace pour contrer les inconduites sexuelles parmi les
élèves-officiers et les aspirants de marine.
IV) Créer un cinquième pilier dédié à la « profession d’officier ». Reconnecter les CMC à
leur véritable raison d’être comme académie militaire devrait passer par la création d’un
programme entièrement dédié à la profession d’officier. Développer chez les élèves-officiers et
les aspirants de marine les valeurs, les normes ou les vertus propres à leur profession ne devrait
pas reposer sur de simples processus informels et diffus, ni même sur de simples initiatives
personnelles, comme cela a essentiellement toujours été le cas dans les CMC42. L’initiative du
programme de Pilier militaire enrichi offert depuis 2019 au CMR Saint-Jean nous semble un pas
dans cette direction. Mais, il nous semble que dans l’ensemble, les CMC, à travers leur
programme de quatre piliers, en font encore trop peu pour offrir aux élèves un véritable
programme de développement professionnel pour officier, au-delà de l’instruction militaire de
base. Les CMC devraient en cela s’inspirer des bonnes pratiques en vigueur dans de nombreuses
académies militaires à travers le monde où la question notamment de l’éducation au caractère
constitue en plusieurs endroits un élément central du programme de formation des élèves
officiers.
La création de ce cinquième pilier procéderait par la scission du pilier militaire actuel en deux
piliers distincts, mais complémentaires, lesquels seraient placés sous la responsabilité du
personnel d’encadrement militaire. Le pilier militaire, héritier du pilier actuel du même nom,
serait sous la responsabilité de l’escadre d’entraînement actuel au CMR ou de l’escadre des
élèves-officiers au CMR Saint-Jean. Il se consacrerait entièrement à l’instruction militaire, soit à
instruire les élèves-officiers et les aspirants de marine aux aptitudes et aux compétences de
leadership propres à la vie militaire en général, et à la profession d'officier en particulier. Le
Programme d’orientation destiné aux Première années au CMR et aux Préparatoires au CMR
Saint-Jean, de même que les exercices militaires organisés en cours d’année, tels que Leadership
conquérant et Blizzard nordique offerts au CMR Saint-Jean, relèveraient de ce pilier. À celui-ci,
se rattacheraient également l’encadrement administratif et la gestion quotidienne des élèvesofficiers et des aspirants de marine regroupés en escadrons, de même que la gestion de ceux qui
occupent des postes dans la Chaîne d’autorité des élèves-officiers et aspirants de marine.
Le pilier de la « profession d’officier » serait quant à lui entièrement consacré à la formation des
élèves-officiers et des aspirants de marine à la future profession qui les attend à leur sortie des
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CMC. Ce nouveau pilier serait placé sous la responsabilité d’un personnel d’encadrement dédié à
cette mission, qui pourrait comprendre à la fois du personnel militaire et du personnel civil, et
sous le commandement d’un officier du même grade que celui des directeurs des élèves-officiers
actuels. Nous croyons qu’une telle structure est essentielle, si l’on veut non seulement
reconnaître la pleine valeur de ce nouveau pilier au sein du programme multidisciplinaire offert
dans les CMC, mais aussi maintenir un juste équilibre entre les différents piliers, ainsi que pour
s’assurer qu’une personne spécifique soit entièrement dédiée à la direction de ce nouveau
pilier43. Ainsi, ce nouveau pilier aurait-il dans les faits une vocation plus théorique que celle, plus
pratique, du pilier de l’instruction militaire. Son mandat devrait porter sur deux principaux axes
d’intervention.
Le premier axe d’intervention de ce pilier viserait, pour reprendre les catégories de Huntington
applicables à la profession d’officier, à amener les élèves officiers à développer les
connaissances théoriques propres à cette profession. Il s’agira alors d’engager ceux-ci dans une
réflexion de fond sur cette profession unique (les origines de cette profession, la place des
officiers et des forces armées dans la société, les relations civilo-militaires, les défis
contemporains auxquelles cette profession est confrontée, etc.), un objectif largement absent du
programme actuel, sauf peut-être, sous la forme d’un des objectifs du cours de Tronc commun
intitulé Professionnalisme militaire et éthique offert en Quatrième année. Il s’agirait ensuite de
permettre aux élèves officiers de s’approprier l’identité professionnelle de l’officier. Par le biais
d’un programme de socialisation, ceux-ci seraient ainsi amenés à adopter cette nouvelle identité,
par l’adhésion progressive à une série de valeurs, de normes culturelles et l’adoption d’un style
de vie propre à la vie militaire, en général, et à la profession d’officier, en particulier. Dans l’état
actuel, cette socialisation revêt dans les CMC un caractère largement informel, dans la mesure où
elle repose essentiellement sur des processus d’imitation et d’échanges entre les élèves officiers
et le personnel d’encadrement militaire, de même que sur un mode encore plus libre, qui passe
par la socialisation des plus jeunes élèves officiers au contact d’élèves officiers plus âgés — avec
de bons, parfois de moins bons modèles, malheureusement. Or, ce processus mériterait de revêtir
un aspect plus formel, si l’on veut qu’il atteigne ses objectifs. Enfin, le cinquième pilier devrait
veiller à transmettre aux futurs officiers les plus hautes normes en matière d’ethos militaire, ce
qui constitue en quelque sorte le code déontologique de cette profession. Cela pourrait par
exemple passer par un travail de réflexion et de discussions autour de la doctrine des FAC,
notamment à partir d’ouvrages cardinaux généralement méconnus des élèves officiers, tels que le
tout nouveau, L’éthos dans les Forces armées canadiennes : dignes de servir (2022), de même
que l’ouvrage Le leadership dans les Forces canadiennes : fondements conceptuels (2005).
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Le second axe d’intervention viserait les nombreuses formations offertes dans le cadre des
Programmes mandatés que doivent suivre tous les militaires des FAC, y compris les élèvesofficiers et les aspirants de marine. Pour l’instant, ces formations, au contenu parfois complexe et
pour lesquels les instructeurs à qui l’on confie la responsabilité d’offrir celles-ci sont souvent mal
outillés, puisque mal formés à cette tâche, n’ont jamais réussi à trouver leur véritable place au
sein du programme de formation offert dans les CMC. La mise sur pied d’une équipe dédiée à ce
nouveau pilier permettrait ainsi de donner suite à l’une des recommandations du Rapport Arbour
qui suggérait justement la création d’un « nouveau groupe professionnel d’instructeurs/
éducateurs/formateurs au sein des FAC, ou une spécialité au sein des groupes professionnels
responsables des ressources humaines, afin de créer un bassin permanent d’instructeurs et
d’éducateurs compétents et professionnels44». Ce nouveau groupe d’instructeurs devraient
justement être affectés aux CMR et au CMR Saint-Jean, car c’est en œuvrant au sein de ces deux
établissements qu’ils pourraient être le plus à même d’avoir un impact à l’échelle des FAC.
Aussi, en plus de ces formations obligatoires, ce pilier veillerait également à transmettre aux
élèves officiers ce que la juge Arbour nomme dans son rapport des « compétences générales », à
savoir, tout ce qui touche notamment à la communication, aux relations interpersonnelles, à la
résilience, à la résolution de conflit, mais aussi, à la capacité à « s’exprimer bien haut et à
communiquer efficacement sur des sujets délicats (tels que les agressions sexuelles et
l’inconduite sexuelle), à résoudre les conflits de manière respectueuse, et à aider ses coéquipiers
à traiter les autres personnes équitablement ». Dans le contexte actuel où les FAC sont minées
par des problèmes graves touchant sa culture organisationnelle, il nous apparaît de plus en plus
évident et nécessaire que la formation des futurs officiers des FAC inclue le développement de
telles compétences.
V) Exiger que tous les officiers des forces régulières fréquentent les CMC pour suivre une
formation dédiée à la profession d’officier (le « cinquième pilier »). Enfin, reconnecter les
CMC avec leur véritable raison d’être comme académies militaires devrait passer par exiger que
tous les officiers qui se destinent à servir au sein des forces régulières des FAC, quelle que soit la
filière de recrutement, fréquentent un CMC afin de recevoir une formation dédiée à la profession
d’officier. En pratique, cette formation recouperait essentiellement celle qui est offerte aux
élèves-officiers et aux aspirants de marine dans le cadre du Pilier de la profession d’officier
esquissé plus haut. Cela impliquerait la création d’un nouveau programme de courte durée (d’une
durée probablement d’environ trois mois ou d’une session) et spécialisé, à côté du PFOR
actuellement offert par les CMC, afin de répondre aux besoins de formation spécifiques des
différentes filières de recrutement d’officiers, soit le Programme d’enrôlement direct en qualité
d’officier, de même que le Programme d’intégration des officiers sortis du rang. L’idée n’est pas
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d’exiger que le PFOR devienne la seule voie unique de recrutement dans le corps des officiers —
comme c’est le cas dans la plupart des pays. Mais nous croyons qu’un passage dans les CMC
pour tous les officiers afin de suivre cette formation de courte durée permettrait de corriger ce
qui représente depuis longtemps une lacune sérieuse au sein des FAC. Le parcours de formation
actuellement offert aux officiers recrutés par le biais de ces deux filières de recrutement ne
prévoit en effet aucune formation spécifique sur cette question. La question de la profession
d’officier n’étant en réalité abordée, ici et là, que de manière superficielle, notamment dans le
cadre de la QMBO, ou sinon dans les autres formations prévues dans la Période de
développement no 2 — pour les officiers de l’armée, durant la QMBO—A, par exemple. Or, cette
lacune doit être corrigée, si l’on veut un corps d’officiers capables de se montrer à la hauteur des
hautes responsabilités que l’on attend d’eux à notre époque, tant dans l’environnement complexe
dans lequel nos forces armées opèrent aujourd'hui, que dans le contexte social actuel auquel les
FAC sont confrontées.
En fait, face aux défis touchant les FAC aujourd’hui, il nous semble que la seule manière pour
parvenir à changer pour de bon cette culture organisationnelle problématique est de mieux
former les officiers afin qu’ils puissent correctement assumer leur rôle d’agent de changement
culturel45. Ne nous faisons pas d’illusions. Les changements de fond attendus au sein des FAC ne
vont pas surgir spontanément de la seule création de nouveaux cours de sensibilisation dans le
cadre des Programmes mandatés46. Dans le même sens, ces changements ne se produiront pas
non plus en instruisant tous les militaires, sous-officiers et officiers, à être personnellement plus
respectueux des autres. Pas plus d’ailleurs qu’en changeant les uniformes et en acceptant tous les
pronoms personnels. Ces changements ne seront possibles que si l’on parvient à mobiliser tous
les officiers (et aussi bien sûr, tous les sous-officiers supérieurs), à tous les échelons de la
structure militaire, afin qu’ils s’engagent à entreprendre la tâche éminemment plus difficile, qui
est de travailler activement à changer cette culture. Cela implique de mettre en place au sein de
leurs unités de meilleures pratiques. Cela doit aussi passer par la capacité d’identifier tôt les
comportements inacceptables, et celle de former à agir prestement pour prendre les mesures qui
s’imposent. Mais cela doit également passer par imaginer, concevoir et mettre en œuvre une
nouvelle culture organisationnelle militaire au sein des FAC en remplacement de la culture
problématique actuelle. La tâche ne sera pas simple, tant celle-ci repose en réalité sur des
pratiques bien ancrées dans les traditions, les mœurs et l’imaginaire collectif des militaires
actuellement en service, de même que ceux qui ont servi par le passé. Dans les faits, cette culture
est le résultat de plusieurs générations de processus de socialisation et de consolidation
symbolique sous la forme de codes, de pratiques et de rites solidement établis dans toutes les
forces armées en Occident. La nouvelle culture à venir, aux pourtours encore bien mal définis,
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devra à la fois être plus respectueuse de l’apport de tous, tout en favorisant le maintien du haut
niveau de discipline et de capacités opérationnelles, auquel on doit s’attendre des FAC. Mais
bien sûr, pour que les officiers puissent accomplir cette tâche complexe d’agent de changement
culturel, encore faut-il qu’ils puissent y être bien formés et éduqués. Si nous avons plaidé plus
haut pour la création d’un cinquième pilier dédié à la profession d’officier, nous devons
néanmoins admettre que des changements de cette ampleur ne seront possibles à l’échelle des
FAC dans son ensemble, que s’ils mobilisent tous les officiers des FAC sans exception, et non les
seuls diplômés des CMC — lesquels ne forment seulement, permettons-nous de le rappeler,
qu’entre 25 % et 30 % des officiers. C’est là tout le sens de la présente recommandation d’exiger
que tous les officiers des forces régulières fréquentent les CMC pour suivre une formation courte
consacrée à la profession des armes et du rôle spécifique de l’officier dans celle-ci.
Conclusion
De véritables changements s’imposent dans les CMC. Cette institution ne peut plus simplement
continuer en faisant fi des nombreuses critiques qui lui ont été adressées au fil des trente
dernières années, en continuant de n’apporter que des réponses à la pièce en guise de solutions
aux nombreux problèmes de fond soulevés. Il est venu le temps d’entreprendre une véritable
réforme dans le programme offert au CMR et au CMR Saint-Jean. Celle-ci ne sera possible
qu’au moyen d’une réflexion de fond sur la véritable raison d’être des CMC, car cette institution
semble avoir largement perdu de vue sa mission fondamentale, qui est de former des officiers
prêts à servir dans les FAC et à assumer leurs responsabilités, y compris, la plus fondamentale de
toutes, qui consiste à servir en opérations. Les CMC doivent revenir à l’essentiel et renouer avec
le modèle de l’académie militaire.
Permettons-nous d’insister sur le sens ou la portée de cette réforme dans le contexte actuel de
changement de la culture organisationnelle des FAC. Ces changements, dont ceux qui ont été
identifiés dans le Rapport Arbour portant sur les inconduites sexuelles, ne pourront survenir que
si les officiers des FAC acceptent d’assumer ce rôle inédit pour eux, d’agir comme véritables
agents de changement culturel. Cela exigera donc d’eux qu’ils développent de plus grandes
capacités à réfléchir sur leur profession, à agir conformément aux principes de l’éthos militaire,
tout en gardant de vue la mission fondamentale de toute force armée, qui est de défendre l’État
ou le territoire. Car c’est bien en adoptant une vision plus claire de la profession d’officier, dont
l’identité apparaît aujourd’hui embrouillée, que les officiers pourront réellement assumer les
responsabilités qui sont attendues d’eux comme professionnels, et ainsi contribuer au
développement d’une culture plus saine au sein des FAC.
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Menant toujours par l’exemple, et de manière enthousiaste, il fut un officier fort aimé par les
rangs juniors et les officiers sous son commandement.

mot de remerciement
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Les auteurs tiennent à remercier les personnes suivantes pour leur lecture attentive et critique
d'une version antérieure de ce texte : Alain Biage, Maj (Ret.) Barbara Krasij, Col (Ret.) Alain
Pellerin, Martine Lauzé, LtCol René Poulin, et Yves Trottier." et " The authors would like to
thank the following persons for their careful and critical reading of an earlier version of this text:
Alain Biage, Maj (Ret'd) Barbara Krasij, Martine Lauzé, Col (Ret'd) Alain Pellerin, LtCol René
Poulin, and Yves Trottier.").

Bibliographie
Désormais simplement désigné sous le titre de Rapport Arbour, p. 261. Précisons que l’auteure
ajoute plus loin que « la fermeture pure et simple des collèges serait une occasion manquée. »
1.

Notamment Robert W. Morton, Report of the Officer Development Review Board, ministère de
la Défense nationale, 1995 (désormais simplement désigné sous le titre de Rapport Morton);
Ramsey Withers, Rapport au Conseil des Gouverneurs du CMR par le groupe d'étude Withers,
ministère de la Défense nationale, 1998 (désormais simplement désigné sous le titre de Rapport
Withers); Marie Deschamps, Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel
dans les Forces armées canadiennes, ministère de la Défense nationale, 2015 (désormais
simplement désigné sous le titre de Rapport Deschamps); Greg L. Maddison (et al.), Visite d’aide
d’état-major spéciale portant 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, ministère de la Défense nationale, 2017 (désormais simplement désigné sous le titre de
Rapport VAÉMS); Gordon Stock at al., Rapport du Vérificateur général. Rapport 6, Le Collège
militaire royal du Canada — Défense nationale, Chambre des communes du Canada, 2017
(désormais simplement désigné sous le titre du Rapport du Vérificateur général).
2.

3.

Recommandation no 21.

Le masculin sera utilisé dans le présent texte pour parler de l’officier, profession qui comprend
pourtant à notre époque aussi bien des hommes que des femmes. Pareillement le terme « élève
officier » servira à désigner tout élève fréquentant une académie militaire, alors que les termes «
élèves-officier » et « aspirant de marine » serviront à désigner des grades particuliers portés par
les élèves des CMC.
4.

Pour un bilan des initiatives mise en place à la suite du Rapport VAÉMS et du Rapport du
Vérificateur général de 2017, voir Harry Kowal, « The Royal Military College of Canada:
Responding to the Call for Change », Security and Defence Quarterly, vol. 24, no 2, juin 2019.
5.

31

Précisons que ces dernières années, certaines académies militaires ont également développé
des formations destinées aux sous-officiers supérieurs.
6.

Précisons que bien que la présente réflexion se veut générale, il va sans dire qu’elle visera
davantage le CMR que le CMR Saint-Jean, et ce, en raison de l’intermède de la fermeture de ce
dernier (en 1995) et de sa réouverture par étapes par la suite (d’abord comme établissement de
niveau collégial en 2007 et comme université en 2017), de même que sa taille plus modeste, par
rapport à l’institution de Kingston. Soulignons également la mise en place ces dernières années à
Saint-Jean de certaines initiatives certes limitées, mais néanmoins porteuses, en vue de renforcer
le caractère d’académie militaire de l’institution, telles que l’intégration réussie depuis 2019 d’un
programme de formation Pilier militaire enrichi, qui n’est pas offert à Kingston. Enfin, précisons
que les recommandations formulées dans notre texte sont destinées autant au CMR qu’au CMR
Saint-Jean.
7.

Fondé en 1940, le Royal Roads Military College (RRMC; initialement sous le nom de HMCS
Royal Roads) a pour sa part reçu sa charte universitaire de la part des autorités de la ColombieBritannique en 1975, alors que le Collège militaire royal de Saint-Jean (CMR; aujourd’hui CMR
Saint-Jean), fondé en 1952, a dû attendre 1985 avant d’être reconnu comme une université par le
Gouvernement du Québec, après un partenariat avec l’Université de Sherbrooke (de 1971 à
1985).
8.

Par ailleurs, depuis 1997, à la suite d’une recommandation formulée dans le Rapport Young, il
est exigé que tous les officiers servant dans les FAC, quelle que soit la filière de recrutement,
soient titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle. Seules quelques exceptions sont
prévues à cette règle. Voir Douglas Young, Rapport au Premier ministre sur le leadership et
l'administration dans les Forces canadiennes, ministère de la Défense nationale, 1997 (Désormais
simplement désigné sous le titre de Rapport Young).
9.

John Hackett, The profession of arms. The 1962 Lees Knowles lectures, MacMillan, 1983;
notre traduction.
11. Voir Danic Parenteau, « Le lieutenant est un général potentiel et le général actuel fût un jour
lieutenant. Réflexions sur la mission de formation de l’académie militaire dans le parcours global
de formation de l’officier », à paraître.
10.

Ce rayonnement émane en bonne partie des travaux et des interventions des professeurs civils
rattachés aux CMC dans la société civile, notamment dans les médias, dans les milieux savants,
voire sur le plan politique.
12.

32

W. H. Smith, « The Education Of Officers: Academy Or University? », The Australian
Quarterly, vol. 46, no 3, septembre 1974, p. 30.
13.

Sanford M. Dornbusch, « The Military Academy As An Assimilating Institution », Social
Forces, vol. 33, no 4, mai 1955, p. 316 et Syed Mohamed, Ahmad Thamrini Fadzlin, « Civilian to
officer: threshold concepts in military officers' education », Pertanika Journal of Social Science
and Humanities, vol 24, no 4, 2016.
14.

Danic Parenteau, « Le lieutenant est un général potentiel et le général actuel fut un jour
lieutenant. Réflexions sur l’académie militaire dans le parcours global de formation de l’officier
», à paraître.
15.

16.

Michel Goya, Sous le feu. La mort comme hypothèse de travail, Tallandier, 2014, p. 23.

17.

Ces quatre piliers sont : études, bilinguisme, instruction militaire et condition physique.

18.

P. 253.

Annexe E – Moral, « La tension et la pression entre le pilier universitaire et le pilier militaire
(et les escadres) ont sapé le moral de tous les groupes, y compris des élof/aspm et du personnel
de soutien. »
19.

20.

Section « Une tension dynamique ».

21.

Recommandation 6.21.

Recommandation 6.9.
23. Paradoxalement, cette tendance semble également s’observer au CMR Saint-Jean,
établissement qui n’a pourtant retrouvé son statut universitaire, il y a à peine cinq ans.
22.

24.

Section « Une tension dynamique ».

25.

P. 262.

Les CMC sont paradoxalement membres-fondateurs de l’Association internationale des
académies militaires, association fondée en 2017 à Saint-Jean dans le cadre de l’International
26.

33
Symposium on Military Academies (ISOMA). Le CMR et le CMR Saint-Jean possèdent donc
déjà de nombreux partenariats avec des académies militaires étrangères.
La meilleure source de renseignements sur le modèle européen des académies militaires est
sans conteste l’ouvrage de Sylvain Paile, Europe for the Future Officers, Officers for the Future
Europe, Polish Ministry of National Defence, 2011 (http://www.emilyo.eu/sites/default/files/
Gell%20Scientific%20Publications/2011%20Paile%20Compendium_0.pdf ; document consulté
le 18 juillet 2022).
27.

James R. Mackay, H. Christian Breede, Ali Dizboni et Pierre Jolicoeur, « Developing Strategic
Lieutenants in the Canadian Army », Parameters, vol. 52, no 1, 2022, p. 135-148.
28.

À contre-courant de cette tendance, l’Académie thérésienne militaire a abandonné en 2008 la
formation de master pour revenir au niveau de la licence/baccalauréat.
29.

Nombre d’étudiants dans ces établissements (documents consultés le 22 juillet 2022) :
Université de Montréal (https://www.umontreal.ca/l-udem/en-chiffres/); Université Saint-Anne
(https://www.usainteanne.ca/actualites/un-nombre-d-inscriptions-record-pour-l-universite-sainteanne#:~:text=Pointe%2Dde%2Dl'%C3%89glise,une%20population%20%C3%A9tudiante%20d
e%20481.); Université Laurentienne (https://www.etudesuniversitaires.ca/universitescanadiennes/laurentian-university/)
30.

Annuaire du premier cycle du Collège militaire royal du Canada : https://www.rmc-cmr.ca/fr/
bureau-secretaire-general/annuaire-du-premier-cycle (annuaire consulté le 14 juin 2022).
Cette critique vise évidemment uniquement le CMR, dans la mesure où le CMR Saint-Jean
n’offre pour l’instant qu’un seul programme universitaire, ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser
un certain problème à plus long terme.
31.

Portail officiel de l’École Royale Militaire : https://www.rma.ac.be/fr/information-pour/
etudiants/futurs-etudiants/informations-pratiques (site consulté le 14 juin 2022). L’enseignement
à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr : https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/LAcademie/L-Ecole-Speciale-Militaire-de-Saint-Cyr/L-enseignement-a-l-ESM (page consultée le
14 juin 2022)
32.

Portail officiel de la Theresianische Militärakademie : https://www.milak.at/ausbildung-ander-milak/aus-und-weiterbildung/offiziersausbildung/fh-bachelorstudiengang (page consultée le
22 juillet 2022).
33.

34.

Recommandation no 13.

34

Annuaire du premier cycle du Collège militaire royal du Canada : https://www.rmc-cmr.ca/fr/
bureau-secretaire-general/programmes-etudes-premier-cycle#ccap-tcpa (page consultée le 22
juillet 2022).
35.

36.

no

Ce qui rejoint une recommandation déjà formulée dans le Rapport Withers (Recommandation
30).

Ce qui rejoint une recommandation déjà formulée dans le Rapport Withers (Recommandation
no 29).
37.

38. Article

6.69.

Nous sommes conscients que la mise en œuvre des différentes réformes auxquelles nous
appelons exigera l’implication de plusieurs niveaux de commandements, en passant par les
commandants du CMR et CMR Saint-Jean, les Conseils des gouverneurs des CMC, le recteur du
CMR, ainsi que le directeur des études du CMR Saint-Jean, jusqu’au commandant de
l’Académie canadienne de la défense, voire du Chef d’état-major de la Défense.
39.

Recommandation no 28.
41. Par ailleurs, en raison de la taille du CMR Saint-Jean et de la démographie de l’Escadre des
élèves-officiers, par rapport au CMR — une démographie qui présente la forme d’une véritable
pyramide, avec un petit nombre de Troisième et de Quatrième années, et à la base, de grandes
cohortes d’élèves officiers juniors —, il est plus facile de mettre en place un système où tous les
élèves officiers peuvent acquérir une véritable expérience de leadership.
40.

Un programme d’une ou de deux semaines sur la profession des armes et la responsabilité des
officiers était jadis offert dans les années 2000 par l’ancienne École de gestion des Forces
canadiennes, alors située au CMR Saint-Jean. Il était destiné aux officiers issus du rang. Ce
programme est toujours demeuré une initiative ponctuelle et a pris fin vers les années 2008-2009.
42.

À ce titre d’ailleurs, et suivant une même logique, nous croyons que le pilier du bilinguisme
devrait avoir un directeur dédié.
43.

44.

Recommandation no 24.

Voir Danic Parenteau, « Une transformation de la culture organisationnelle qui ne se fera pas
sans les officiers », Revue militaire canadienne, vol. 22, no 2, 2022, p. 27-33 : http://
45.

35
www.journal.forces.gc.ca/cmj-article-fr-page27.html (article consulté le 27 juillet 2022) et Danic
Parenteau, « Réduire le fossé culturel entre les forces armées et la société civile sans rompre avec
le “compromis huntingtonien” », Res Militaris. Revue européenne d’études militaires (à
paraître).
En réalité, l’approche centrée sur les campagnes de sensibilisation à travers le développement
de formations dans le cadre des Programmes mandatés est un échec. Par exemple, après plus de
trente ans de formation pour combattre le racisme au sein des FAC, depuis les premières
formations dans les années 1990, tels que le Code de prévention du harcèlement et du racisme
(CPHR), nous en sommes toujours, en 2022, à combattre ce problème.
46.

1

Désormais simplement désigné sous le tre de Rapport Arbour, p. 261. Précisons que l’auteure ajoute plus loin
que « la fermeture pure et simple des collèges serait une occasion manquée. »
2

Notamment Robert W. Morton, Report of the O cer Development Review Board, ministère de la Défense
na onale, 1995 (désormais simplement désigné sous le tre de Rapport Morton); Ramsey Withers, Rapport au
Conseil des Gouverneurs du CMR par le groupe d'étude Withers, ministère de la Défense na onale, 1998
(désormais simplement désigné sous le tre de Rapport Withers); Marie Deschamps, Examen externe sur
l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes, ministère de la Défense
na onale, 2015 (désormais simplement désigné sous le tre de Rapport Deschamps); Greg L. Maddison (et al.),
Visite d’aide d’état-major spéciale portant sur le climat, le milieu d’instruc on, la culture et le programme de
forma on des o ciers – Force régulière (PFOR) au Collège militaire royal du Canada – Kingston, ministère de la
Défense na onale, 2017 (désormais simplement désigné sous le tre de Rapport VAÉMS); Gordon Stock at al.,
Rapport du Véri cateur général. Rapport 6, Le Collège militaire royal du Canada — Défense na onale, Chambre des
communes du Canada, 2017 (désormais simplement désigné sous le tre du Rapport du Véri cateur général).
3

Recommanda on no 21.

4

Le masculin sera u lisé dans le présent texte pour parler de l’o cier, profession qui comprend pourtant à notre
époque aussi bien des hommes que des femmes. Pareillement le terme « élève o cier » servira à désigner tout
élève fréquentant une académie militaire, alors que les termes « élèves-o cier » et « aspirant de marine »
serviront à désigner des grades par culiers portés par les élèves des CMC.
5

Pour un bilan des ini a ves mise en place à la suite du Rapport VAÉMS et du Rapport du Véri cateur général de
2017, voir Harry Kowal, « The Royal Military College of Canada: Responding to the Call for Change », Security and
Defence Quarterly, vol. 24, no 2, juin 2019.
6

Précisons que ces dernières années, certaines académies militaires ont également développé des forma ons
des nées aux sous-o ciers supérieurs.
7

ti

ti

fi

ti

fi

fi

ffi

ti

ffi

ti

ff

ti

ti

ffi

ti

ti

ti

ti

ti

ffi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

ti

ti

ffi

ti

ffi

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Précisons que bien que la présente ré exion se veut générale, il va sans dire qu’elle visera davantage le CMR que
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pris n vers les années 2008-2009.
43

À ce tre d’ailleurs, et suivant une même logique, nous croyons que le pilier du bilinguisme devrait avoir un
directeur dédié.
44

Recommanda on no 24.
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Voir Danic Parenteau, « Une transforma on de la culture organisa onnelle qui ne se fera pas sans les o ciers »,
Revue militaire canadienne, vol. 22, no 2, 2022, p. 27-33 : h p://www.journal.forces.gc.ca/cmj-ar cle-frpage27.html (ar cle consulté le 27 juillet 2022) et Danic Parenteau, « Réduire le fossé culturel entre les forces
armées et la société civile sans rompre avec le “compromis hun ngtonien” », Res Militaris. Revue européenne
d’études militaires (à paraître).
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En réalité, l’approche centrée sur les campagnes de sensibilisa on à travers le développement de forma ons
dans le cadre des Programmes mandatés est un échec. Par exemple, après plus de trente ans de forma on pour
comba re le racisme au sein des FAC, depuis les premières forma ons dans les années 1990, tels que le Code de
préven on du harcèlement et du racisme (CPHR), nous en sommes toujours, en 2022, à comba re ce problème.

