
Le premier juin 1876, je suis arrivé à Kingston et j’ai
pris un fiacre (une pièce de musée, même à cette
époque, avec le cocher et le cheval à l’avenant) et j’ai
demandé au cocher de me conduire au Collège
militaire. Il a répondu « Où est-ce que c’est2? »

Le no 13, A.B. Perry

Le 12 novembre 1995, 90 minutes après le décollage et
après avoir effectué une première orbite autour de la
terre, la navette Atlantis passa directement au-dessus
de Kingston. Je m’approchai du hublot en flottant et
pus voir clairement le CMR. J’apercevais facilement la
péninsule, et pouvais même distinguer la forme
rectangulaire des terrains de sport et le terrain de
parade. C’est à ce moment que je fus frappé par
l’histoire de ce lieu et par l’époustouflante succession
d’événements qui m’avait conduit du CMR à un point
à 400 kilomètres en orbite au-dessus de la terre3. 

Le no 13738, Chris Hadfield

orsque les diplômés du Collège militaire royal de la
promotion de 2001 ont quitté au pas le terrain de parade du
Collège aux mesures de « Auld Lang Syne », la musique

ne jouait pas seulement en souvenir des quatre
années passées mais en souvenir de tous les élèves-

officiers de ces 125 dernières années. Ce fut le premier juin
1876 que les premiers élèves-officiers du Collège militaire que
l’on venait alors de créer se présentèrent pour le service et, voilà
que, 125 ans plus tard, le Collège organise des festivités tout au
long de l’année. Cent vingt-cinq ans, cela représente une longue
tranche de l’histoire canadienne, et les anciens élèves-officiers
du Collège militaire royal (CMR) ont certainement joué leur
part dans cette histoire. Entre le moment de l’arrivée des

premiers élèves-officiers en boghei et celui des vols en orbite
terrestre d’anciens élèves-officiers, le Canada et le CMR en ont
fait du chemin. 

En dépit de tout ce que le Collège a pu apporter à l’histoire
du Canada, il ne semble pas que la perception que le public a du
CMR ait beaucoup changé par rapport à celle du cocher du
fiacre de Perry en 1876. L’histoire du CMR, en fait, dans
certains cas, son existence même, n’est pas connue du public
canadien. Le général John de Chastelain, qui signe cette année
l’avant-propos de Vérité Devoir Vaillance, observe : « Si
on fait abstraction d’un petit cercle de professionnels, quelle est
la portion connue de l’histoire des collèges militaires
canadiens? [...] de nombreux Canadiens ne savent pas ce que le
CMR de Kingston fait et pourquoi il existe4. » Un commentaire
d’une similarité frappante a paru dans le Canadian Magazine de
janvier 1895 : « Contrairement à son prototype de la
république voisine [la USMA de West Point], le Collège
militaire royal de Kingston est une institution dont les objectifs
et l’utilité sont mal connus et encore moins compris par le
public5. » Bien que ce ne soit pas de savoir commun, l’histoire
du Collège a été bien étudiée par Richard A. Preston dans ses
deux ouvrages, Canada’s RMC et To Serve Canada6. Ces deux
livres sont à la base de tous les rappels historiques subséquents
au sujet du CMR et constituent aussi la base du présent article. 

Une publication plus récente, Vérité Devoir Vaillance, de
Peter Dawe et Jack Chiang, est un superbe document
photographique sur le Collège qui saisit l’esprit, la fierté et
l’enthousiasme des élèves-officiers d’aujourd’hui7. Cet esprit du
Collège échappe au temps. Il réapparaît sans cesse dans les récits
personnels des anciens élèves-officiers qui ont paru au fil des
années dans la RMC Review et dans les deux volumes intitulés

par Ross McKenzie

« CONNAISSANCES 
MILITAIRES ET ACTIVITÉS
SCIENTIFIQUES... »1

LE COLLÈGE MILITAIRE
ROYAL DU CANADA : 
LES 125 PREMIÈRES ANNÉES

Ross McKenzie est le conservateur du Musée du CMR à Kingston.
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As You Were! Ex-Cadets Remember8. L’histoire du CMR, c’est
plus que des statistiques, de la politique ou des chiffres; c’est
avant tout les hommes et les femmes qui la font. Le CMR n’est
pas une institution parfaite; tous ses élèves-officiers ne sont pas
non plus appelés à devenir des Napoléon; mais c’est un endroit
remarquable, et son effet sur tous ceux qui y sont associés est
profond. L’entraînement, l’éducation, les expériences y sont

uniques, et les valeurs qu’on y inculque ainsi que les leçons
qu’on y apprend ont suscité chez les anciens élèves-officiers des
réussites notables en temps de paix comme en temps de guerre.

Les paroles du no 490, le Brigadier F.H. Maynard, CB, DSO,
MC, Armée des Indes (CMR 1901), vétéran des campagnes de
France, de Mésopotamie et de la frontière nord-ouest de l’Inde,
sont sans doute fort représentatives : « Je me rappelle toujours
avec fierté que je suis un diplômé du CMR. Ce que j’y ai appris m’a
permis de traverser bien des dangers et de surmonter bien des
difficultés. Je voudrais donc saisir l’occasion qui m’est offerte ici
d’exprimer ma gratitude envers tous ceux qui m’ont formé et avec
qui j’ai servi au CMR du Canada9. » Le no 11721, Larry
Stevenson, fondateur et ancien PDG de Chapters Books, en donne
un autre exemple en temps de paix et il se souvient que : « Au
summum de la pression que Harvard vous fait subir, mon camarade
de chambre avait l’habitude de dire : “Ça alors! ça n’a aucun effet
sur toi!”. Eh bien, la raison pour laquelle ça n’avait aucun effet sur
moi, c’est que Harvard ne met sur vous qu’un seul type de pression :
la pression mentale. Mais au CMR, la pression était aussi bien
physique que mentale. À Harvard, personne ne me réveillait à six
heures du matin pour me faire courir huit kilomètres avant le petit
déjeuner et pour ensuite ne pas lâcher d’une semelle10. »

Le no 2364, le commodore de l’air L. Birchall, OBE, CM,
DFC, CD, donne un exemple très différent et encore plus
poignant de l’effet d’un séjour au CMR et de sa capacité de
donner de la force dans l’adversité lorsqu’il écrit : 

Lorsque j’étais au Collège, la vie d’un élève-officier était
faite d’une multitude de choses. Le statut de recrue,
courir autour du terrain de parade, la vie dans les
dortoirs, mes camarades de classe, le partage et le travail
en équipe, le bal du mois de juin dans l’ancien gymnase

et sur le quai St. Lawrence, les camps d’été à Petawawa,
le club d’équitation et ses exercices équestres, les
travaux scolaires, les faits historiques concernant le
Collège qu’il nous fallait savoir par cœur en tant que
recrues. Toutes ces choses ont joué un rôle important
dans mon passé et sont les éléments de base avec
lesquels je suis sorti du Collège pour commencer à bâtir

une carrière [...] Comme tout ancien élève-
officier le sait bien, nous avons mémorisé
chaque mot gravé sur l’Arche com-
mémoratif et nous pouvions les réciter à
l’improviste à quiconque demandait à les
entendre, particulièrement à nos anciens.
C’est ainsi que ces mots sont devenus une
partie intégrante de ma vie [...] Je me
rappelle ces jours atroces où j’étais
prisonnier de guerre pendant la Seconde
Guerre mondiale. La souffrance psy-
chologique, la douleur physique, la tor-
ture, la famine, la maladie, les coups et la
vie digne des animaux qu’on nous
imposait et à travers lesquels nous tentions
d’exister. Quand, après nous être battus
avec toute l’énergie qui subsistait encore
dans nos misérables corps squelettiques et
même après avoir tiré des tréfonds de
notre être ce dernier fragment de force en
réserve que nous ignorions même avoir,
cela ne suffisait pas pour certains d’entre
nous et qu’il nous fallait dire adieu aux
camarades qui nous quittaient, c’était alors

que la véritable signification des paroles gravées sur
l’Arche venaient briller devant mes yeux. Alors que,
avec mes camarades, je sortais les cadavres recouverts
d’une couverture, je me rendais compte que le récitais
silencieusement cette inscription mémorable : 

Sonnez clairons, sur la tête de ces riches morts,
Aucun d’entre eux n’est aussi pauvre et seul que
maintenant,
Mais leur mort nous a couverts de présents plus
précieux que l’or11.

Point Frederick existait bien avant la création du Collège.
En effet, le Collège lui-même a 125, mais l’histoire militaire du
campus situé à Point Frederick remonte à plus de 200 ans. Pour
comprendre l’ambiance et l’atmosphère du CMR, il faut aussi
un peu comprendre cette histoire plus ancienne. Lorsque l’on
décida de faire de Kingston une zone de colonisation pour les
réfugiés loyalistes de l’Empire uni en 1783-1784, Point
Frederick, Point Henry et les terres attenantes furent réservées
par la Couronne à des fins militaires. Les premières tentatives
pour établir un dépôt naval à Point Frederick furent faites en
1784, mais la décision finale de l’y aménager ne fut prise qu’en
1789. Le lieutenant-gouverneur ordonna alors à une Marine
provinciale moins que ravie de se retirer de l’île Carleton et de
s’installer à Kingston. Kingston était loin de constituer une base
navale idéale; mais c’était le plus important centre de
peuplement du Haut-Canada et, donc, dans l’esprit des
administrateurs, il s’agissait d’un emplacement logique. Les
navires de la Marine provinciale, le dépôt de ravitaillement et le
chantier naval étaient tous sous la juridiction du quartier-maître
général, qui offrait des services de transport armé sur les Grands
Lacs. La guerre de 1812 changea à jamais le caractère paisible
de la petite ville de Kingston. Un contingent de plusieurs
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Le Collège militaire qui vient d’ouvrir ses portes, vu de Fort Henry, en 1876.
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centaines de marins sous le commandement du commodore Sir
James Lucus Yeo fit son arrivée au printemps 1813 et le modeste
établissement naval de l’armée fut absorbé par la Royal Navy. La
Royal Navy allait demeurer implantée à Point Frederick
jusqu’au début des années 1850. Tout au long de la guerre, il y
eut une course ininterrompue à la construction navale, et ce fut
grâce à l’existence de ces navires de l’escadre de la Royal Navy
sur le lac Ontario que le Haut-Canada put être défendu.
L’importance stratégique de la base navale de Kingston s’imposa
donc. Kingston était en effet la clé du Haut-Canada et devait être
défendue à tout prix. Aussi le canal Rideau, le Fort Henry et les
tours Martello, qui sont depuis devenus si caractéristiques,
furent-ils construits. Les installations du chantier naval furent
améliorées et plusieurs bâtiments en pierre furent érigés, y
compris un entrepôt connu sous le nom de « Stone Frigate ». Le
CMR vit littéralement à l’ombre de son passé militaire.
L’omniprésence de Fort Henry à l’horizon, la Stone Frigate,
l’Hôpital du chantier-naval, le Fort Frederick, l’entrée du chantier-
naval avec l’édifice du corps de garde rapellent tout au long de la
journée aux élèves-officiers le patrimoine militaire du Canada12.

Le 15 mai 1874, la Chambre des communes sanctionna un
projet de loi visant à créer un collège militaire au Canada, « qui
[aurait] pour but de donner une instruction complète dans toutes
les branches de la tactique militaire, de la fortification et du génie
et des connaissances scientifiques générales dans les disciplines
qui sont directement liées et nécessaires à la connaissance
approfondie de la profession militaire et pour former des officiers
se destinant aux postes de commandement et d’état-major. Ladite
institution sera connue sous le nom de Collège militaire et sera
située dans une des villes de garnison du Canada13. » De
nombreux facteurs influencèrent la décision de présenter ce projet
de loi. Le plus important fut sans doute la philosophie du premier
ministre de l’époque, Alexander Mackenzie, qui était convaincu
qu’un pays aspirant à l’autonomie gouvernementale devait
assumer une certaine partie de sa propre défense. Mackenzie, un
ancien officier de la Milice, pensait qu’un tel collège « jetterait
les fondations d’un futur système militaire national » et
répondait aux conseils de militaires de profession qui insistaient
pour que son gouvernement prenne des mesures pour réformer
l’entraînement des officiers de la Milice14. L’adjudant général
intérimaire de la Milice, le lieutenant-colonel Walker-Powell
avait recommandé dans son Rapport annuel de 1873 que fût créée
une école militaire qui dispenserait des cours supérieurs en
éducation militaire et en sciences. Il
soutenait que les cours de Milice existants
étaient inadéquats pour ceux qui se
destinaient à occuper des postes de
commandement supérieur. En plus de celles
de Walker-Powell, Government House, par
l’intermédiaire du colonel Henry Fletcher,
secrétaire militaire auprès du gouverneur
général, le comte de Dufferin, exerçait en
ce sens des pressions rien moins que
discrètes. Fletcher et, en fait, Dufferin lui-
même étaient bien versés dans tous les
aspects de la formation militaire puisque
tous deux avaient participé à une
Commission royale sur la formation
militaire (1868-1869) qui avait passé en
revue les collèges et écoles militaires
britanniques. Cette Commission royale
avait proposé un système d’éducation
scientifique semblable à celui que
pratiquait l’académie militaire américaine

de West Point, où ce type d’éducation constituait la base d’une
formation commune à tous les officiers de toutes les armes, non
exclusivement réservée aux officiers du génie ou de l’artillerie.
Bien que les recommandations de la Commission ne furent pas
adoptées en Grande-Bretagne, Dufferin et Fletcher croyaient tous
deux qu’elles pourraient constituer un modèle qui répondrait aux
besoins du Canada.

Walker-Powell, Dufferin, Fletcher (et à vrai dire aussi des
gens comme le lieutenant-colonel George T. Denison, un
officier de cavalerie de la Milice et un auteur spécialisé dans les
questions militaires) réagissaient tous à la nécessité pratique et
pressante d’améliorer l’instruction de la Milice mais également
à une prise de conscience de plus en plus poussée du fait que les
affaires militaires étaient en train de subir des changements
fondamentaux. Ils étaient persuadés que, pour que le Canada
atteigne une quelconque viabilité militaire, il fallait que
l’éducation et l’entraînement de ses officiers aient des
fondements plus professionnels. La guerre civile américaine et
la guerre franco-prussienne de 1870 avaient démontré que la
guerre avait subi de profonds changements. L’introduction
d’armes de main et d’artillerie à barillet strié, le recours au
chemin de fer et au télégraphe et l’utilisation de réserves
mobilisées en masse, tout cela annonçait l’arrivée de la
technologie moderne sur le champ de bataille. En fait, si les
gens de l’époque victorienne avaient été enclins à faire usage de
jargon à la mode, les plus perceptifs d’entre eux auraient même
qualifier ces événements de « Révolution dans les affaires
militaires » ou RAM. Les remarques récentes du vice-amiral
Gary Garnett s’appliquent également fort bien à la situation des
années 1870 : « La RAM que nous vivons actuellement est une
combinaison d’initiatives américaines et de plusieurs conditions
spécifiquement canadiennes. Les circonstances actuelles ne
sont peut-être pas aussi bonnes que nous le souhaiterions, mais
les nouvelles technologies et idées associées à la RAM ne
sauraient être ignorées et ne le sont pas non plus15. »

Le nouveau Collège militaire canadien, inspiré du modèle de
la USMA, allait constituer la réponse du Canada à la RAM. En
plus d’impartir des « connaissances scientifiques générales »
aux élèves-officiers de la nouvelle ère, le nouveau Collège était
aussi censé rendre les officiers de la Milice capables d’occuper
des postes de commandement et d’état-major. Ce double rôle
découlait du fait que l’on percevait les écoles de la Milice
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Élèves-officiers en tenue d’hiver, vers 1880.
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existant alors comme des échecs. Ces écoles avaient joui d’un
certain succès lorsqu’on les avait établies sous la férule de
l’Armée britannique en 1864-1865; mais, après le départ de la
garnison impériale, elles se mirent à péricliter. La formation de
deux batteries d’artillerie permanentes pour fournir une
instruction valable au tir résolut partiellement le problème; mais

il est clair d’après le libellé de la Loi qu’on voulait aussi faire
du nouveau Collège militaire un collège de commandement et
d’état-major pour la Milice. Cette seconde fonction n’eut pas
par suite l’importance initialement souhaitée, mais elle fit partie
des activités du Collège. À partir de 1882, les officiers artilleurs
de la Milice inscrits à l’École d’artillerie reçurent en plus, au
CMR, une formation en topographie, en stratégie, en tactique et
en administration. Cette formation devint par la suite le « Cours
long du CMR » qui durait six mois et qui devait rendre les
officiers de la Milice capables d’exercer un poste de
commandement supérieure. De 1890 à 1914, quelque 270
officiers suivirent ce cours. Le Cours long fut rétabli en 1924, et
un enseignement par correspondance fut aussi dispensé aux
officiers de l’aviation et de l’armée de la Force permanente
sélectionnés pour étudier aux collèges d’état-major britanniques
afin de mieux les préparer à leurs études. Il ne s’agit pas là d’un
fait très connu, et les historiens ne s’y sont pas encore vraiment
intéressés; mais cette préparation au collège d’état-major est une
expérience précoce dans le domaine que le Collège appelle
maintenant les Études permanentes.

Quoique l’entraînement de la Milice ait certainement
constitué une partie de la tâche du CMR, ce fut la formation et
l’entraînement des élèves-officiers qui prit le dessus dès le
départ. Comme on désirait que le nouveau Collège soit à la fois
« professionnel » et « scientifique », le gouvernement du
Canada se tourna vers la seule source capable de répondre à ses
besoins, l’Armée britannique, et sollicita du ministère de la
Guerre un officier aux qualifications requises pour y servir de
commandant. Ce n’est qu’après un certain temps qu’on put se
procurer les services du major Edward Osborne Hewett, des
Royal Engineers, qui se montra intéressé au poste de
commandant et fut jugé acceptable. Hewett se lança à la tâche
plutôt imposante de rassembler un personnel enseignant,
d’organiser un cursus et d’aménager le site qu’on avait choisi

pour le Collège. Toutes ses luttes sont racontées dans l’histoire
du Collège de Preston. Hewett, qui commanda le Collège
jusqu’à sa démission en 1886, fut le premier grand homme du
CMR. C’est Hewett qui réussit à mettre sur pied le Collège et
qui jeta les bases de la qualité de son enseignement et de ses
traditions militaires. En dépit de nombreux problèmes, il sut

donner à la nouvelle institution une si solide orientation
que le Collège fut capable de survivre aux immixtions
politiques qui suivirent son départ.

Le gouvernement ne prit jamais vraiment de décision
quant à ce qu’il fallait faire des officiers subalternes
« professionnels » et « scientifiques » qu’il venait
ainsi d’acquérir. Si Mackenzie était resté au pouvoir,
on peut croire qu’il aurait fait en sorte que les
« enfants gâtés de Mackenzie » (ainsi qu’un critique
de l’époque surnomma les élèves-officiers) reçoivent
une certaine priorité dans l’octroi de commissions dans
les forces permanentes ou de postes dans la fonction
publique. Cependant, avec le retour au pouvoir de Sir
John A. Macdonald en 1878, rien de la sorte ne se
produisit.

Chaque année, l’Armée britannique octroyait quatre
commissions d’officier aux diplômés canadiens et parfois
davantage. La concurrence était féroce entre les élèves-
officiers qui désiraient poursuivre une carrière militaire.
Cette pratique d’octroyer une commission britannique (ou
impériale) à des Canadiens s’est maintenue jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ceux qui furent

élèves-officiers dans les premiers temps du Collège servirent dans
les campagnes coloniales de la fin de l’ère victorienne, et les récits
de leurs exploits audacieux sont fascinants à lire. (Le premier
ancien élève-officier à mourir au combat fut le lieutenant William
Henry Robinson, des Royal Engineers, qui périt en tentant de faire
sauter l’entrée d’une palissade à Tambi, en Sierra Leone). Plusieurs
de ces militaires revinrent à Kingston en tant qu’officiers
« britanniques » affectés au personnel enseignant du CMR.
Certains de ces Canadiens atteignirent les rangs supérieurs de
l’Armée britannique. Envoyer des Canadiens servir dans l’Armée
britannique peut aujourd’hui sembler une idée saugrenue; mais, à
l’époque de l’apogée de l’Empire où la notion d’unité impériale
avait beaucoup de force, le fait que des Canadiens servent dans
l’Armée britannique était vu comme une contribution à la défense
collective. À moins d’accepter une commission d’officier
britannique, ou d’essayer d’obtenir une des très rares commissions
canadiennes dans l’Artillerie ou dans la Police montée du Nord-
ouest, il ne restait aucun autre débouché militaire pour les diplômés
du Collège en dehors de la Milice. Dès la fondation du Collège, on
avait bien compris qu’un bon nombre de ses diplômés ne pourrait
pas être intégrés à la minuscule Force permanente canadienne;
aussi la partie scolaire de leur formation était-elle conçue de
manière que les diplômés puissent raisonnablement se trouver un
emploi d’ingénieur dans le civil. Le programme d’études était de
quatre ans comme dans les universités canadiennes, donc beaucoup
plus long que dans la plupart des académies militaires, de sorte que
les diplômés du CMR se trouvaient bien placés pour concurrencer
ceux d’autres écoles d’ingénieurs. Une fois leurs études terminées,
la plupart des élèves-officiers retournaient donc à la vie civile où,
même si leur savoir-faire scientifique n’était pas directement mis au
service du gouvernement, ils constituaient un bassin de
compétence en cas de mobilisation.

Comme on l’a déjà mentionné, après le départ de Hewett en 1886,
le collège connut une période de déclin sous le gouvernement plutôt
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Escadre des élèves-officiers à la parade, 1960.



indifférent de Macdonald. Avec le retour au pouvoir d’un
gouvernement libéral dirigé par Laurier en 1896 et sous la férule de
Frederick Borden, le titulaire du nouveau ministère de la Milice et de
la Défense, cette période de déclin prit fin. On nomma un nouveau
commandant, le colonel G.C. Kitson, pour faire le grand ménage.
Kitson élimina certains membres du personnel civil, resserra la
discipline et s’efforça de restaurer le moral. On mit davantage l’accent
sur l’entraînement militaire et on ramena le programme à trois ans.
Dans les années qui suivirent la guerre des Boers, Frederick Borden
mit en place des réformes dans l’armée, ce qui accrut la taille de la
Force permanente. Dans le but de créer une force armée plus viable, il
prit des mesures qui aboutirent à la création du Corps royal du génie
canadien, du Corps de l’intendance militaire, du Corps canadien des
magasiniers militaires, du Service de santé de l’armée canadienne, du
Corps canadien des transmissions, du Corps des commis militaires, du
Corps des guides canadiens (affectés aux renseignements) et du
Service de la solde. Cette expansion alla de pair avec un accroissement
du nombre des anciens élèves-officiers qui obtinrent une commission
d’officier dans la Force permanente du Canada. C’était un petit pas
tardif mais important vers la réalisation du rêve de Mackenzie de voir
le CMR servir de fondement à un système militaire national.

Le Canada a vraiment acquis son statut de nation spécifique
dans les affres de la Grande Guerre (1914-1918), et le CMR s’est
alors aussi mérité une certaine prééminence au pays. Le programme
universitaire fut réduit durant la guerre et on se préoccupa surtout de
l’entraînement des officiers. Les élèves-officiers ne faisaient qu’un
séjour de six mois au Collège avant d’être nommés officiers et
envoyés dans leurs unités. Entre juin 1867 et novembre 1918, 1
273 élèves-officiers suivirent les cours du Collège. Durant la
Première Grande Guerre, pas moins de 982 anciens élèves-officiers
servirent sous les drapeaux, et 147 d’entre eux périrent au combat.
Les anciens élèves-officiers se méritèrent plus de 500 décorations,
et Billy Bishop reçut même la Victoria Cross. Même si les anciens
élèves-officiers du CMR n’étaient qu’une minorité dans le corps des
officiers, 22 p. 100 d’entre eux occupaient un poste de
commandement ou d’état-major dans la 1re Division lorsqu’elle
traversa l’océan en 1915. Au moment de l’Armistice de 1918, les
anciens élèves-officiers représentaient 23 p. 100 des officiers du
Corps expéditionnaire canadien. Ces chiffres sont remarquables
pour un collège qui n’avait produit qu’un si petit nombre de
diplômés. À la fin de la guerre, les divisions canadiennes choisies
pour franchir le Rhin étaient toutes deux commandées par
d’anciens élèves-officiers, le no 151, le major-général Sir A.C.
Macdonell et le no 246, le major-général Sir H.E. Burstall. Étant
donné l’accent mis sur l’ingénierie au CMR, il est probablement
encore plus significatif que les deux hommes
qui occupèrent les postes d’Ingénieur en chef
du Corps canadien étaient d’anciens élèves-
officiers : le no 293, le brigadier-général C.J.
Armstrong et le no 444, le major-général W.B.
Lindsay. Ainsi que Preston le note fort à
propos : « On dit parfois que le Canada a
atteint sa pleine maturité un dimanche de
Pâques sur la crête de Vimy [...] Il est tout
aussi vrai de dire que la contribution du CMR
à la réussite canadienne justifiait pleinement
l’existence du Collège. La prescience
d’Alexander Mackenzie trouve ainsi sa
meilleure illustration dans les champs de
bataille de France et des Flandres16. »

C’est dans les années qui suivirent
immédiatement la guerre qu’un autre des
grands hommes du CMR exerça son

commandement. On demanda au no 151, le lieutenant-général Sir
Archibald Cameron Macdonell, ancien commandant de la 1re

Division, de repousser le moment de sa retraite afin de prendre en
main son ancien Collège. Sous Macdonell, premier officier de
l’armée canadienne à y être commandant, le Collège fut
« canadianisé », et c’est un personnel canadien qui y occupa les
postes d’officiers. Le programme de quatre ans fut rétabli, et
Macdonell négocia des accords d’accréditation auprès des
universités et des associations professionnelles. Puisque l’on
venait à peine de sortir de la Grande Guerre, il n’y a sans doute
rien d’étonnant à ce que l’entraînement ait occupé une bonne part
de la formation. Les études universitaires furent axées sur la
pertinence militaire; on introduisit un entraînement à l’artillerie, à
la cavalerie et à l’infanterie, et on conduisit des exercices de
guerre de tranchées. Le nombre d’élèves-officiers qu’accueillerait
le Collège fut porté à 300, et on rétablit le port des anciens
uniformes d’avant-guerre. Durant le mandat de Macdonell, on
construisit un nouvel édifice destiné à l’enseignement
universitaire et doté d’un hall de rassemblement; on érigea une
Arche commémorative ainsi qu’un Escalier commémoratif et on
entreprit divers travaux d’embellissement du campus. L’héritage
de ce commandant est donc encore partout présent au Collège.

Durant les années d’entre-deux-guerres, la tendance à
confier les postes d’officier au sein de la Force permanente à des
diplômés du CMR se poursuivit. Bien que le Collège conservât
son « orientation axée sur l’armée de terre », les élèves-officiers
purent, dès le début des années 1920, choisir de faire un
entraînement d’été axé sur la marine ou sur l’armée de l’air. C’est
sous ce système que la première commission d’officier dans
l’ARC fut décernée à un diplômé en 1923, et la première
commission d’officier dans la MRC en 1932. Au cours de cette
période, les forces armées dans leur ensemble manquaient
énormément de ressources financières et l’entraînement véritable
des troupes était pratiquement inexistant; cependant le CMR
permit au Canada de conserver un semblant de professionnalisme
militaire. Le CMR continua d’être un centre de formation pour la
Milice et, comme on l’a vu plus tôt, c’était un endroit qui
permettait de se préparer à occuper un poste d’état-major. Bon
nombre des officiers de la Force permanente appelés au haut
commandement pendant la Seconde Guerre mondiale furent
membres du personnel du Collège à un moment ou à un autre
pendant les années 1920 et 1930. Le célèbre débat professionnel
au sujet de l’utilisation des forces mécanisées qui mit aux
prises le no 1032, le lieutenant-colonel E.L.M. Burns, et le
no 1596, le capitaine G.G. Simonds, dans les pages du Canadian
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Perspective à vol d’oiseau du Collège militaire royal, 1987. 



Defence Quarterly est la preuve que les officiers qui sortaient du
CMR étaient capables d’avoir une pensée originale17.

La Seconde Guerre mondiale, comme la Première, fit la
preuve que les anciens élèves-officiers du CMR étaient à la base
de la réussite canadienne en temps de guerre. Les anciens élèves-
officiers furent en nombre prédominant dans les grades
supérieurs de l’armée. Le no 749, le général H.D.G. Crerar
commanda la Première armée canadienne; un de ses deux
commandants de corps, le no 1596, le lieutenant-général G.G.
Simonds, et deux de ses cinq commandants de division, les
majors-généraux, le no 1661 H.W. Foster et le no 1633, C. Vokes,
étaient d’anciens élèves-officiers. Les quatre officiers qui
occupèrent le poste de Chef de l’état-major général à Ottawa
pendant la Guerre étaient tous d’anciens élèves-officiers. La
Milice canadienne fut la pierre d’assise sur laquelle reposa le
développement de formations de guerre plus importantes et, là
encore, les anciens élèves-officiers jouèrent un rôle important. En
effet, ce fut un officier de la Milice, le no 1866, le lieutenant-
colonel C.C.I. Merritt, qui reçut la première Victoria Cross remise
à un Canadien au cours de la guerre. Bien qu’ils fussent une
minorité dans le corps des officiers, les anciens élèves-officiers se
retrouvaient à pratiquement tous les niveaux de commandement
et dans presque tous les postes d’état-major. Une lettre publiée
dans un numéro de 1945 de la RMC Review offre un aperçu de
l’étendue de la présence des anciens élèves-officiers : 

Ici, à la « Big Maroon Machine » [la 5e Division blindée]
nous nous considérons évidemment comme une
Division du CMR. Le général Hoffmeister n’est pas un
ancien élève-officier, mais les quatre brigadiers le sont;
les C.R.A. : le no 2126, le brigadier J.S. Ross, le no 1769,
le brigadier Cumberland, le no 1855, le brigadier
Johnston et le no 2016, le brigadier Lind. Et puis il y a le
no 2382, Chips Drury comme A & Q; le no 2211, Jack
Christian comme CRE; le no 2066, Harris Widdifield
comme OC Sigs; le no 2482, John Sinclair comme
BMRA; le no 2685 Pete Hertzberg dans l’État-major G
et moi [le no 2435, Bob Bennett] comme A.D.O.S. Et,
jusqu’à tout récemment, le CRCASC était le no 1760
« Spanky » J.L. Sparling et son frère, le brigadier H.A.
Sparling qui porte le no 1878, était CRA. Le no 1858,
« Kit » Jordan occupe le G.G.H.G. tandis que le no

2362, Bob Smallian, et le no 2563, Bob Cameron,
détenaient des postes de RCE dans un Escadron de
campagne il y a encore quelques semaines18.

Au total, quelque 1 420 anciens élèves-officiers ont servi dans
les forces armées ou été impliqués autrement dans des travaux de
guerre spéciaux au cours de la Seconde Guerre mondiale. Comme
on pouvait s’y attendre d’un collège de « l’armée », la majorité
d’entre eux, environ 71 p. 100, servirent dans l’armée de terre, dont
quelque 30 p. 100 dans les corps techniques. Cent-quatorze anciens
élèves-officiers périrent au combat. Encore une fois, par les
réussites et les sacrifices de ces anciens élèves-officiers, le Collège
venait de prouver la valeur qu’il a pour le Canada.

Les décennies qui suivirent la Seconde Guerre mondiale
apportèrent certains des changements les plus profonds que le
CMR ait jamais connus. Les deux guerres mondiales avaient
démontré l’importance qu’avait l’ancien CMR pour une très
petite Force permanente et pour une Milice de plus grande taille;
mais le Collège conserverait-il sa pertinence dans une situation
qui avait changé? Des discussions considérables eurent lieu à
propos de la façon de fournir l’éducation militaire et de

produire des officiers; mais le ministre de la Défense nationale,
Brooke Claxton, décida finalement de créer un système collégial
tripartite qui servirait les trois composantes des forces armées du
Canada. La Marine royale canadienne (MRC) avait rouvert le
collège des aspirants de Marine en 1942 (au moment même où
l’Armée de terre fermait le CMR)19. Le Collège naval royal
canadien avait été établi au NCSM Royal Roads afin de satisfaire
au besoin pressant d’officiers subalternes que la guerre imposait
à la MRC. L’Armée de terre, la Marine et l’Aviation royale
canadienne (ARC) avaient des perceptions très différentes de ce
que devrait être la formation dont avait besion un officier
subalterne. L’adoption d’un système collégial tripartite fut une
des conséquences de ces divergences. On rouvrit le CMR en 1948;
les élèves y suivraient un cursus de quatre ans alors que celui de
Royal Roads serait de deux ans et donnerait accès au CMR. Les
élèves-officiers de la MRC, de l’Armée de terre et de l’ARC
pourraient désormais commencer leurs études à l’une des deux
institutions, mais les élèves-officiers de la Marine en partiraient
au bout de deux ans. Tous les élèves-officiers de l’Armée de terre
et de l’ARC suivraient un cursus de quatre ans et ils devraient
tous passer les deux dernières années à Kingston. Les deux
collèges se mirent à utiliser un amalgame de la terminologie et
des traditions des trois armes. Le CMR cessa donc d’être une
« école de l’armée ». En 1952, le Collège militaire royal de
Saint-Jean s’ajouta aux deux autres. À l’instar du cursus de Royal
Roads, celui du Collège de Saint-Jean donnait aussi, après deux
ans, accès au CMR, mais on avait surtout créé le Collège de Saint-
Jean dans le but d’accroître le nombre de francophones dans le
corps des officiers. L’existence de trois collèges d’élèves-officiers
facilita l’instauration du Programme de formation des officiers de
la Force régulière (PFOR). Afin de répondre aux exigences de la
guerre froide et de ses engagements envers l’OTAN, le
gouvernement du Canada avait autorisé pour la première fois le
maintien d’une vaste force armée permanente en temps de paix. Il
y avait donc alors un besoin d’officiers dans la Force régulière
comme on n’en avait jamais connu en temps de paix, et c’est le
PFOR qui fournit aux collèges la majeure partie de leurs recrues.

Des changements affectèrent aussi l’orientation des études
au CMR. Ce fut là l’œuvre du troisième grand homme du CMR,
le no 1557, le colonel W.R. Sawyer. Sawyer fut commandant-
adjoint et directeur des études au CMR de 1948 à 1967. Il avait
joué un rôle très important dans la réouverture du Collège, et on
lui confia la tâche d’assembler un nouveau corps professoral et de
déterminer le cursus. Les intentions de Sawyer étaient de faire en
sorte que le CMR ressemble davantage à une université. Le corps
professoral devrait désormais détenir des qualifications de niveau
doctoral. Sawyer était convaincu qu’un officier moderne devait
avoir une éducation tant technique que générale et être capable
d’aborder les choses et les concepts avec une pensée créatrice. En
plus de rétablir l’étude des sciences et de l’ingénierie, il créa
quatre départements de lettres et de sciences humaines. Les
élèves en génie devaient suivre des cours en sciences humaines et
les étudiants en lettres et sciences humaines allaient recevoir une
formation en mathématiques et en sciences. C’était une
conception plutôt novatrice pour l’époque. 

À cause des efforts de Sawyer et parce que l’on prit
conscience dans les trois éléments qu’il serait beaucoup mieux
pour eux qu’à tout le moins les officiers des branches
techniques et ceux qui feraient une longue carrière détiennent
un diplôme universitaire, on finit par demander, en 1959, que le
Collège reçoive le droit de décerner des diplômes. Une telle
demande soulevait une question constitutionnelle fascinante. La
création du CMR relevait de l’article 91.7 de l’Acte de
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l’Amérique du Nord britannique de 1867, qui autorisait le
Parlement du Dominion à légiférer en matière de défense. Or,
l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique plaçait
clairement l’éducation sous juridiction provinciale. Il était donc
impossible pour le gouvernement fédéral, et encore davantage
pour les Forces armées canadiennes, de créer une université.

C’est pourquoi l’Assemblée législative de l’Ontario adopta en
1959 le Royal Military College of Canada Degrees Act. Le
premier élève-officier à recevoir un diplôme universitaire
décerné par le CMR fut le no 4393, Desmond Morton.

D’autres changements eurent lieu; certains furent mineurs
et d’autres eurent des conséquences importantes. À la suite de
l’unification, le réseau des Collèges des Forces armées
canadiennes changea de nom et devint le réseau des Collèges
militaires canadiens. On créa des programmes d’études de
cycles supérieurs destinés aux officiers en service. La Loi sur
les langues officielles de 1969 fit augmenter peu à peu les
exigences quant au bilinguisme, et on finit par exiger un niveau
de compétence minimal pour l’obtention d’un diplôme. On
commença à admettre les femmes en 1980. Dans le but de
réduire ses dépenses, le gouvernement fédéral décida en 1995
de fermer le Royal Roads Military College et le Collège
militaire de Saint-Jean qui avaient aussi reçu de leur province
respective le droit de décerner des diplômes universitaires. Le
CMR devint alors la seule université militaire canadienne. À la
fin des années 1990, on procéda à un ré-examen approfondi de
l’éducation militaire et des exigences de la profession d’officier.
Afin de mettre à profit ses ressources en génie, on décida

d’offrir au Collège un cours technique d’état-major; cette
expérience trace la voie à une plus grande utilisation à diverses
fins éducatives des remarquables installations scolaires et du
corps professoral hors-pair qu’on trouve au CMR. On a établi
un Bureau des Études permanentes afin de mettre, grâce à des
cours à distance ou par correspondance, l’éducation univer-

sitaire à la disposition de tous les militaires. Le campus du
Collège accueille aussi l’Institut de leadership ainsi que les
bureaux de la rédaction de la Revue militaire canadienne. Tous
ces changements et la décision récente d’exiger que tout officier
détienne dorénavant un diplôme universitaire ont fait du CMR
la figure de proue de l’éducation professionnelle militaire au
Canada. Peut-être les intentions du Colonel Sawyer quant à la
modernisation du corps des officiers canadiens sont-elles en
train de se réaliser. Après 125 ans, le CMR est vraiment très près
de faire ce qu’Alexander Mackenzie rêvait que son Collège
fasse : qu’il jette les fondations d’un système militaire national.

Le Collège militaire royal du Canada fut établi en 1876 dans
le but de pourvoir à l’éducation des militaires en connaissances
militaires et en activités scientifiques. Grâce aux efforts
d’hommes comme Hewett, Macdonell, Sawyer et tant d’autres,
le Collège a tenté de s’acquitter de cette mission. L’histoire du
Collège militaire royal n’est peut-être pas suffisamment connue;
mais, tout compte fait, le Canada a été bien servi par le Collège
et par ses anciens élèves-officiers.
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La course d’obstacles des recrues, une tradition du CMR qui remonte à plus d’un siècle.
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NOTES

1. « Attendu qu’il est opportun de mieux pourvoir
à l’éducation des élèves-officiers et des Officiers de la
Milice en connaissances militaires et activités
scientifiques reliées à la profession militaire [...] »
[TCO] Préambule à un Acte visant à établir un
Collège militaire dans une des villes de garnison du
Canada. (Sanctionné le 26 mai 1874)
2. Perry, A.B. « The First Four Years », dans
Smith, R. Guy C., dir., As You Were! Ex-Cadets
Remember, Vol. 1, RMC Club of Canada, 1984, p. 24.
[TCO]
3. Hadfield, C. Document déposé au Musée du
CMR. [TCO]
4. « Avant-propos » par le général John de
Chastelain dans Peter N. Dawe, Vérité Devoir
Vaillance, Quarry Press, Kingston, 2001, p. 13.
5. As You Were! Ex-Cadets Remember, Vol. 1, p. 110
[TCO].
6. Richard A. Preston, Canada’s RMC, A History of
the Royal Military College of Canada, University of
Toronto Press, Toronto, 1969 et To Serve Canada, a
History of the Royal Military College Since the Second
World War, University of Ottawa Press, Ottawa, 1991.
L’objet de notre bref article est modestement de mettre
en lumière certains des individus et des événements
qui ont contribué à l’histoire du Collège et de réitérer
combien le Collège occupe une place significative
dans l’histoire du Canada. On trouvera une narration
complète dans les deux volumes de Preston.
7. Le titre de l’ouvrage est bien entendu la devise
du CMR; le colonel Hewett, qui est à l’origine de
cette devise, était convaincu que, là où prévalent la
Vérité et le Devoir, la Vaillance ne peut que suivre.
8. La RMC Review/La Revue du CMR se publie
depuis 1920. Paraissant à l’origine deux fois par

année, la revue est devenue une publication annuelle
en 1943; elle sert maintenant de livre-souvenir annuel
du Collège. C’est une source inestimable de
renseignements sur l’histoire du Collège jusque dans
les années 1950. La valeur de la revue comme
document historique résulte du travail de son premier
rédacteur qui l’a dirigée pendant longtemps, un héros
méconnu du CMR, le professeur W.R.P. Bridger. Une
grande partie de l’histoire de Preston s’appuie sur les
fondations jetées par le travail de Bridger. As You
Were! Ex-Cadets Remember est en grande partie un
choix de documents repris des premiers numéros de la
revue.
9. As you Were! Ex-Cadets Remember, Vol. 1, p. 78.
[TCO] L’histoire de la vie du brigadier Maynard
s’apparente aux aventures de Johnny Canuck. Le
brigadier Maynard était le plus âgé des anciens élèves-
officiers encore en vie lors des festivités du Centenaire
en 1976 et c’est lui qui dévoila le don du Club du CMR,
la statue aujourd’hui appelée Brucie.
10. Cité par Alexander Ross, « Where Industry Gets
Captains », Canadian Business, janvier 1993. [TCO]
11. Fondation du Club du CMR, Campagne de
fonds pour l’Arche commémorative, 2001. [TCO]
12. L’histoire de la Marine provinciale à Point
Frederick n’a pas été entièrement explorée. Le seul
examen détaillé se trouve dans The Naval Business-
Point Frederick and the Provincial Marine, manuscrit
inédit par J. R. McKenzie. On trouvera un compte-
rendu portant sur la Royal Navy dans Robert
Malcomson, Lords of the Lake, Robin Bass Studio,
Toronto, 1998. Voir aussi John W. Spurr, « The Royal
Navy’s Presence in Kingston », dans Historic
Kingston, nº 25 et 26, et T.L. Brock, « H.M.
Dockyard Kingston Under Commissioner Robert

Berry », Historic Kingston, nº 23.
13. An Act to Establish a Military College, reproduit
dans sa totalité dans Canada’s RMC, p. 387-388. [TCO]
14. Cité dans Preston, Canada’s RMC, p. 18. [TCO]
15. Vice-amiral Gary Garnett, « Les Forces
canadiennes et la révolution dans les affaires militaires :
le temps du changement », Revue militaire canadienne,
Vol. 2, nº 1, printemps 2001, p. 5. Il est peut-être
injuste de sortir ces commentaires de leur contexte, mais
ils servent à illustrer le fait que le problème militaire de
composer avec la technologie n’est pas nouveau. Pour
des commentaires de l’époque, voir par exemple :
Colonel Patrick MacDougall, Modern Warfare as
Influenced by Modern Artillery (1864), Sir Henry
Havelock, Three Main Military Questions of the Day
(1867), et au Canada, George Denison, Canada is She
Prepared for War? (1861) et Modern Cavalry: Its
Organization, Armament and Equipment in War (1868).
16. Preston, Canada’s RMC, p. 225. [TCO]
17. Burns fut un auteur prolifique qui fit paraître de
nombreux articles dans le CDQ. Les articles de Burns
et de Simmonds portant sur l’utilisation des forces
mécanisées sont parus dans Canadian Defence
Quarterly, Vol. XV, 1937-38.
18. L’original figure dans la RMC Review, 1945, cité
par Preston, Canada’s RMC, p. 314. [TCO] [On a
conservé dans cette citation les abréviations anglaises
du nom des postes puisqu’il n’y avait pas
d’équivalents français en usage à l’époque.]
19. Le Royal Naval College of Canada a été fondé au
moment de la création de la Marine canadienne. Il
exista de 1911 à 1922. À l’origine situé à Halifax, il
fut détruit dans l’explosion de 1917. On le déménagea
provisoirement dans des locaux qu’il partagea avec le
CMR en 1917 avant de l’installer à Esquimalt.
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Montage du campement à Skopje en Macédoine, 
le 29 août 2001.


