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taire permanent sous le commandement d'un sous-adjudant 
général. 

599. Les corps permanents et les écoles d'instruction se Corps per-
composent de : Troupe " A " de cavalerie à Québec ; batte
ries " A " " B '* et " C " écoles d'artillerie de Kingston, 
Québec et Victoria, C.-A. ; corps d'école d'infanterie " A " 
" B " et " C " à Frédéricton, N.-B., Saint-Jean, P. Q. et 
Toronto, Ontario, et une école d'infanterie montée à Winni-
peg. Un quatrième corps d'école d'infanterie sera formé pro
chainement à Londres, Ontario. La force totale de ces corps 
permanents est limitée à 1,000 hommes. Il y en a mainte
nant 950, les officiers non compris. 

600. Le collège royale militaire de Kingston qui est sous Collège 
le contrôle du département de la milice a été fondé en 1875 ^îiïtaire. 
et a prouvé être une institution d'un grand succès. Le 
nombre actuel des cadets est de 77 ; mais il y a lieu de croire 
que ce nombre sera porté prochainement à 96. Le nombre 
total des cadets qui y sont entrés a été de 230, dont 116 ont 
été gradués et 59 ont obtenu des commissions dans l'armée 
impériale. 

601. L'officier général commandant la milice dit dans son opinion 
rapport annuel de 1887 : " Ensuivant la carrière des gradués J^Sant 
" d e ce collège, il est très-satisfaisant de remarquer qu'ils générai. 
" ont tous bien réussi dans les emplois civils aussi bien que 
" militaires. On devrait bien comprendre qu'on calcule que 
" les quatre années de cours de ce collège rendent un homme 
" apte à remplir presque toutes les charges civiles ou mili-
" taires de ce pays." 

646. Ce qui suit est un état des chiffres de la milice active, Force de 
démontrant la force des différentes armes du service :— active106 

1887. ' 
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