
838 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1347. La période de service est de trois années. 
1348. Le nombre d'hommes qui doivent être exercés annuellement 

est limité à quarante-cinq mille, excepté par autorisation spéciale. La 
période d'exercice doit être de 16 jours, mais, pas moins de huit jours 
chaque année. 

1349. La Puissance est divisée en douze districts militaires dans 
chacun desquels est maintenu un état-major militaire permanent sous 
le commandement d'un sous-adjudant général. 

1350. Les corps permanents et les écoles d'instruction se composent 
de : Troupe " A " et " B " de cavalerie canadienne à Québec et Win-
nipeg, batteries " A," " B " nos 1 et 2 compagnies d'artillerie à Québec ; 
écoles d'artillerie de Kingston, Québec, corps d'écoles d'infanterie 
nos 1, 2, 3 et 4 à London et Toronto, Ont., Saint-Jean, P.Q., et Frédé-
ricton, N.-B. Quelques changements auront lieu sous peu. La force 
totale de ces corps permanents est limitée à 1,000 hommes. 

1351. Le collège royal militaire de Kingston qui est sous le contrôle 
du département de la milice a été fondé en 1875 et a prouvé être une 
institution d'un grand succès. Le nombre total des cadets qui ont été 
gradués a été de 185, et 85 ont obtenu des commissions dans l'armée 
impériale. Quatre commissions sont offertes annuellement par le gou
vernement impérial, six autres furent offertes en 1888, ce qui prouve 
que le gouvernement i'npérial est satisfait des gradués qui ont déjà 
obtenu des commissions dans le service. En 1893 un cadet reçut une 
commission dans les ingénieurs royaux, un dans l'artillerie royale, et 
un dans l'infanterie. Il y a dans le moment 64 cadets au collège. 

1352. Le tableau suivant est un état des listes régimentaires de la 
milice active et permanente pour l'année ficale finissant le 30 juin 1894. 

ÉTABLISSEMENTS RÉGIMENTAIRES DE LA MILICE PERMANENTE 
ET ACTIVE DU CANADA, 1893-94. 

Milice permanente. 

RÉGIMENTS DES Officiers. 

Sergents 
d'etat-

major et 
sergents. 

Simples 
soldats. Total. Chevaux. 

Dragons " Royal Canadien " . 
Artillerie " Royal Canadien " 
Régiment d'infanterie "Royal 
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Total 57 102 853 1,012 161 


