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Le rôle des Collèges est d'instruire et de former les élèves-officiers et les officiers en 
service en vue d'une carrière fructueuse dans les Forces canadiennes. Les cours sont conçus de 
façon à développer leur personnalité et à leur procurer une éducation libérale, scientifique et 
militaire bien équilibrée conduisant à des diplômes en arts, sciences et génie. Le Royal Military 
Collège of Canada accepte les jeunes gens qui possèdent leur immatriculation senior et leur 
offre un cours de quatre ans. Le Royal Roads accepte également ceux qui possèdent leur 
immatriculation senior et après deux ans il les envoie au Collège militaire royal de Saint-Jean 
ou au Royal Military Collège pour faire leurs troisième et quatrième années. Le Collège 
militaire royal de Saint-Jean accepte les jeunes gens qui possèdent leur immatriculation junior 
ou senior en vue d'un programme d'études de quatre ou cinq ans; dans certaines disciplines les 
deux dernières années d'études se font au Roval Militarv Collège. 

Au cours de l'année scolaire 1972-1973, 1,217 élèves-officiers étaient inscrits aux Collèges 
militaires canadiens: 570 au Royal Militarv Collège. 218 au Roval Roads Militarv Collège et 429 
au Collège militaire royal de Saint-Jean. 

Cours d'état-major et de défense, programme de formation des officiers des Forces 
canadiennes. Le chef de l'état-major de la Défense a autorisé l'élaboration et la mise sur pied 
d'un nouveau programme à quatre niveaux de cours intégrés et progressifs d'état-major de 
commandement pour la formation et le perfectionnement professionnels des officiers des 
Forces canadiennes. 

Le Cours d'état-major subalterne (niveau A) a été entrepris pour la première fois en avril 
1970 à l'École d'état-major des Forces canadiennes. Avenue Road, Toronto (Ont). Il s'agit 
d'un cours de 10 semaines donné quatre fois par an à des capitaines subalternes choisis dans 
toutes les catégories, suivant un quota établi. L'objectif du cours est de préparer les capitaines à 
remplir des fonctions générales d'état-major correspondant à leur grade et de leur procurer 
une formation qui leur permettra de progresser dans leur carrière. Le cours comprend des 
études sur les fonctions d'état-major, l'art des communications, la connaissance des services, le 
commandement et la gestion, le professionnalisme et les affaires courantes. 

Le Cours de commandement et d'état-major subalterne (niveau B) (Forces terrestres) sera 
entrepris pour la première fois en mars 1974 au Fort Frontenac à Kingston (Ont.) en 
remplacement partiel du Cours de commandement et d'état-major des Forces terrestres 
canadiennes à Kingston qui sera abandonné en juin 1973. 

Le Cours de commandement et d'état-major (niveau C) doit être entrepris pour la 
première fois en septembre 1974 à Armour Heights. à Toronto, en remplacement du cours que 
donne le Collège d'état-major des Forces canadiennes et d'une partie de celui dispensé par le 
Collège de commandement et d'état-major des Forces terrestres canadiennes dans le cadre du 
programme de formation des officiers des Forces canadiennes. 

Le Cours du Collège de la Défense nationale (niveau D), collège situé à Fort Frontenac à 
Kingston (Ont), est destiné à assurer la formation commune des officiers militaires supérieurs 
et des représentants civils du gouvernement et de l'industrie qui sont appelés à occuper des 
postes de haute responsabilité. Ce cours de 46 semaines leur permet d'étudier ensemble, dans 
une atmosphère qui est celle d'une école d'études supérieures, les divers aspects des questions 
nationales et internationales qui déterminent ou conditionnent les politiques canadiennes en 
matière de défense et autres politiques connexes. De plus, des voyages d'études sont organisés 
dans certaines régions du Canada, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, en Australie 
et en Amérique latine, afin de familiariser les intéressés avec les conditions et les infiuences qui 
existent dans leur pays et à l'étranger. 

4.7.5. Corps de cadets du Canada 
Trois organismes civils patronnent les corps de cadets du Canada. La Ligue des Cadets de 

l'Air du Canada, la Ligue des Cadets de l'Armée canadienne et la Ligue de la Marine du 
Canada encouragent le Corps royal des Cadets de l'Air, le Corps royal des Cadets de l'Armée 
et les Cadets de la Marine royale qui s'adressent tous aux garçons de 13 à 18 ans. En outre, la 
Ligue de la Marine possède deux autres éléments, à savoir les Cadets de la Ligue de la Marine 
pour les garçons de U à 13 ans et le Corps Wrenette pour les fillettes. Le ministère de la 
Défense nationale accorde son appui à ces ligues dont l'objectif est de développer chez les 
jeunes du pays le sens civique, des qualités de chef et une bonne santé physique; elles ont 
notamment des camps d'été à divers endroits au Canada et organisent des échanges avec les 
États-Unis, la Grande-Bretagne et plusieurs pays d'Europe et des Caraïbes dont les cadets 
visitent les camps canadiens et participent à leurs activités. 


