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ministère de la Défense nationale a conclu un accord qui permet aux diplômés du Collège 
militaire royal de Saint-Jean de recevoir des grades de l'Université de Sherbrooke. En 1967, les 
Collèges des Forces armées du Canada prenaient le nom de Collèges militaires canadiens. 

Le rôle des Collèges est d'instruire et de former les élèves-officiers et les officiers en 
service en vue d'une carrière 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 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 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 Royal Military Collège. 

Au cours de l'année scolaire 1973-74, 1,342 élèves-officiers étaient mscrits à temps plein 
aux Collèges militaires canadiens; 650 au Royal Military Collège, 453 au Collège militaire royal 
de Saint-Jean et 239 au Royal Roads Military Collège. 
Cours d'état-major et de défense: Programme de perfectionnement professionnel des officiers 
des Forces canadiennes. On offre actuellement un nouveau programme de cours de 
perfectionnement professionnel à quatre niveaux à l'intention des officiers. 

Le Cours d'état-major subalterne se donne à l'École d'état-major des Forces canadiennes 
à Toronto (Ont.). Il s'agit d'un cours de 10 semaines donné quatre fois par an à des capitaines 
subalternes choisis dans toutes les classes d'officiers. L'objectif du cours est de préparer les 
officiers subalternes 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, le processus de communication, la 
connaissance des services, le commandement et la gestion, le professionnalisme et les affaires 
courantes. 

Le Cours de commandement et d'état-major subalterne (Terre) est un cours de 16 
semaines qui se donne deux fois par an au Collège de commandement et d'état-major des 
Forces canadiennes à Kingston (Ont.). Ce cours est destiné à répondre au besoin de formation 
pratique en matière de commandement et de service d'état-major et il s'adresse à certains 
officiers subalternes des forces terrestres. 

Le Cours de commandement et d'état-major est un cours de 44 semaines dispensé au 
Collège d'état-major des Forces canadiennes à Toronto (Ont.), qui a pour objet de préparer 
certains officiers à occuper des postes supérieurs de commandement et d'état-major au sein 
des Forces armées canadiennes. Dans les grandes lignes, le programme comprend des études 
militaires, des études de perfectionnement des facultés de direction, ainsi que des études 
nationales et internationales. Le corps étudiant se compose généralement de majors des Forces 
canadiennes provenant de toutes les classes et d'un nombre limité d'officiers étrangers. 

Le Cours du Collège de la Défense nationale à Kingston (Ont.) est un cours de 47 
semaines destiné aux officiers militaires supérieurs et à des représentants civils du 
gouvernement et du secteur privé qui sont appelés à occuper des postes de haute 
responsabilité. Ce cours leur permet d'étudier ensemble, dans une atmosphère qui est 
comparable à celle d'une école d'études supérieures, les divers aspects des questions 
nationales et internationales qui déterminent ou conditionnent les politiques canadiennes 
concernant la défense et les secteurs connexes. Les enseignants sont choisis parmi des 
personnalités éminentes dans divers domaines de spécialisation au Canada et dans d'autres 
pays. De plus, des voyages d'études sont organisés au 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 influences qui affectent le Canada et les autres pays. 

Programmes d'aide militaire. Le Canada aide de nombreux pays du Commonwealth et des 
pays ne faisant pas partie de l'OTAN en envoyant sur place des équipes d'entraînement 
militaire ou en entraînant un nombre limité de membres du personnel militaire au Canada. 
Des équipes d'entraînement sont envoyées par exemple au Ghana et en Tanzanie. 
L'entraînement au Canada est offert à des pays en voie de développement tels que la Barbade, 
le Cameroun, la Jamaïque, le Kenya, la Malaysia, le Nigeria, Singapour et la Zambie. 


