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taire, soit par le sort, et la force de réserve consiste en la 
totalité des hommes qui ue servent pas dans la milice active 
de ce temps-là. 

664. La période de service est de trois années. 

665. La Puissance est divisée en douze districts militaires 
dans chacun desquels il est maintenu un état-major mili
taire permanent sous le commandement d'un sous-adjudant 
général. 

666. Les corps permanents et les écoles d'instruction se 
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'écoles d'infanterie " A " 
" B " et " C " à Frédéricton, N.-B., Saint-Jean, P. Q., et 
Toronto, Ontario, et une d'école d'infanterie montée à "Winui-
peg. L u quatrième corps d'école d'infanterie sera formé 
prochainement à Londres, Ontario. La force totale de ces 
corps permanents est limitée à 1,000 hommes. Il y en a 
maiiiteant 1,015, y compris les officiers. 

667. Le collège royal militaire de Kingston qui est sous 
le contrôle du département de la milice a été fondé eu 1875 
et a prouvé être une institution d'un grand succès. Le 
nombre actuel des cadets est de 80 ; 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 254, dont 129 ont 
été gradués et (39 ont obtenu des commissions dans l'armée 
impériale. En outre des quatre commissions offertes annuel
lement par le gouvernement impérial, six autres furent 
offertes durant l'année, ce qui prouve que le gouvernement 
impérial est satisfait des gradués qui ont déjà obtenu des 
commissions dans le service. Cinq cadets reçurent des com
missions dans les ingénieurs royaux, trois dans l'artillerie 
royale, un dans la cavalerie et un dans l'infanterie. 

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


