
River améliorée, tous devant être construits au Canada, si pos
sible. Plus tard les maisons qui désiraient soumissionner ont 
été informées des conditions du contrat et en février 1911 ces 
maisons^ britanniques ou canadiennes, qui étaient disposées a 
accepter les conditions du contrat ont été invitées à soumission
ner. Les soumissions doivent être présentées le 1er mai 1911. 

Ins ection des •Le 2 0 m a i > l e général sir Jobn French, inspecteur général des 
forces mili- forces impériales, arriva à Québec pour faire l'inspection des 
taires du Ca- forces militaires du Canada. Son rapport au ministre de la 
nada. milice et de la défense, rédigé sous quatorze en-têtes différents, 

contenait un grand nombre de recommandations utiles touchant 
l'amélioration de l'organisation militaire du Dominion. Recon
naissant la supériorité des effectifs et le bon état d'esprit qui 
existe dans tous les régiments, les progrès sensibles accomplis 
au cours des quelques dernières années et les signes évidents de 
la continuation de ces progrès, le général était porté à croire 
que le système actuel, administré strictement sur une base saine 
d'organisation pacifique, suffirait aux besoins du Dominion tant 
que l'état de choses actuel se maintiendrait, 

-n , Le rapport de l'inspecteur général impérial ayant été référé 
général Lake. P a r ^e ministre de la milice et et de la défense à l'inspecteur de 

la milice canadienne, cet officier (major général sir P. H. N. 
Lake) soumit, le 14 septembre, un rapport sur le meilleur moyen 
de donner effet aux recommandations de sir John French, 
recommandations avec lesquels il se disait généralement en 
parfait accord. 

A l'occasion du départ du Canada du major-général sir Percy 
Ordre général H. "N. Lake, C. R. M. G., C. B., à l'expiration de son temps de 
TappréSation service comme inspecteur général 'des troupes canadiennes et 
des services conseiller militaire en chef du gouvernement canadien, le mi-
de sir Percy nistre de la milice et de la défense, dans une lettre datée du 5 

novembre et adressée au gouverneur-général, attira l'attention 
sur la nature et la valeur spéciales des services rendus par sir 
Percy H. N. Lake depuis 1904 et exprima, au nom du gouver
nement canadien, sa haute appréciation de la compétence et du 
dévouement dont cet officier avait'fait preuve dans l'intérêt de 
la milice canadienne. Dans sa réponse datée du 8 novembre, 
son Excellence se disait heureuse de partager cette appréciation 
des travaux de sir Percy Lake, et cet échange de correspondance 
a été publiée, en date du 10 novembre, comme ordre général 
n° 157, dans la Gazette du Canada du 19 novembre. 

Visite du "^ l ' o c c a s i ° n du cinquantième anniversaire de l'établissement 
Queen's Own du Queen's Own Rifles en régiment canadien, des dispositions 
Rifles en ont été prises grâce auxquelles le régiment, qui comprenait un 

nge erre, eflfectif total de 615 hommes, a pu se rendre en Angleterre pour 
participer aux manœuvres militaires d'automne à Aldershot. 

Arrivé le 28 août, le régiment prit sa part entière des opéra
tions et reçut des éloges bien mérités pour son zèle, sa disci-


