
1 
 

CENTENNIAL CLASS OF ’76 DISCOVERY TRIP 
VOYAGE DE DÉCOUVERTE DE LA CLASSE DU CENTENAIRE ‘76 

 
PREAMBLE 
 
The Royal Military Colleges Foundation provides funds to the Colleges to enhance the already excellent 
education Cadets receive at the Colleges. It aims to provide experiences and opportunities to Cadets 
that they might not normally have because of lack of public funds or regulations in the use of public 
funds. 
 
RMC SAINT-JEAN – LONDON/PARIS DISCOVERY TRIP 
 
A group of 12 Officer-Cadets with two professors or officers undertake a study trip to Europe to discover 
the two principal European founding cultures of Canada, French and English. This trip fits into the 
educational mission of Royal Military College Saint-Jean. 
 
Specific Objectives: 

• Familiarisation with French culture and English culture: history, customs and traditions. 
• Familiarisation and study of immigration to Canada from France and England during the 

founding of the country. 
• Spending time in London and Paris. 
• Improve second language (French or English) 
• Developing planning and organizing abilities. 

 
The students must compete to attend this trip; they must demonstrate good performance in all four 
components of the College. They will be chosen after an interview where they have to explain their 
motivation to attend the trip. They will need to spend $300 to $400 of their own money to attend. As 
much as possible, the College will try to choose a mix of men and women and franco and anglo students. 
The trip occurs during Reading Week so has minimal impact on academics. The students participate in 
the organisation of the trip (schedule, transport, accommodation, visits) and must present a report of 
their trip to the rest of the Wing on return. The trip also provides ample opportunities for the students 
to improve their bilingualism.  
 
The trip is very busy: three days in London and three in Paris with visits to museums and military schools 
and installations. The group will visit the two Embassies and meet with the Ambassador and High 
Commissioner as well as the Canadian Defence Attachés. They will receive a presentation by a local 
professor on the emigration of French and English colonists to Canada. The group is housed in Student 
Hostels to keep expenses to a minimum. 
 
Funding Required: $35,000 annually. 
 
 
VOYAGE DE DÉCOUVERTE LONDRES/PARIS – CMR SAINT-JEAN 
 
Un groupe de 12 élof accompagné de deux professeurs ou officier participe à un voyage d’études en 
Europe à la découverte des deux principales cultures européennes aux origines du Canada, les cultures 
française et anglo-saxonne. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mission éducative du Collège militaire 
royal de Saint-Jean. 
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Objectifs spécifiques :  

• Familiarisation avec la culture française et la culture anglaise : histoire, mœurs, traditions. 

 Familiarisation et étude de l’immigration de France et d’Angleterre lors de la fondation du 
Canada 

• Séjour dans les villes de Paris et de Londres. 
• Perfectionnement de la langue seconde (anglais ou français).  
• Développement de capacités organisationnelles et de planification. 

 
Les élèves postulent pour le voyage et doivent démontrer de bons résultats dans les quatre piliers du 
Collège. Ils seront choisis après une entrevue où ils devront expliquer leur motivation pour assister au 
voyage. Ils devront aussi débourser entre 300 et 400$ chacun pour participer. Autant que possible on 
tente de choisir un mélange d’hommes et de femmes, et des francophones et anglophones. Le voyage 
est organisé lors de la semaine de relâche donc a un impact minimal sur les études. Les élèves 
participent aussi à l’organisation du voyage (horaire, transports aériens et locaux, hébergement, visites) 
et sont tenus de préparer une présentation à leur retour devant toute l’escadre de leurs collègues. Ce 
séjour constitue aussi une occasion unique pour les participants de perfectionner leur bilinguisme. 
 
Le voyage est très occupé et consiste à séjourner trois jours à Londres et trois jours à Paris avec visites 
de musées, installations et écoles militaires, etc. Les élofs visitent les deux ambassades et rencontrent 
normalement les Ambassadeurs et Attachés de Défense canadiens dans les deux pays. Une présentation 
d’un professeur dans les deux pays explique les détails de l’émigration des colons français et anglais vers 
le Canada. Le groupe est hébergé dans des résidences d’étudiants pour garder les coûts au minimum. 
 
Montant requis : 35.000$ par année. 
 


