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D É F E N S E P U B L I Q U E . 

officiers et soldats, ont traversé pour prendre du service actif dans 
la guerre. A la même date, il y avait aux différents camps d'entraîne
ment, dans les districts militaires au Canada, 4,577 officiers et 107,998 
d'autres classes, soit un total de 112,575. En plus, 12,500 militaires, 
tous rangs, ont monté la garde en Canada (aux canaux, ponts de certains 
chemins de fer et dans des édifices publics). 

Le tableau 22 donne les dépenses et les revenus de la milice pour les 
cinq années fiscales 1911 à 1915, extrait du rapport pour l'année ter
minée le 31 mars 1915, du conseil de la milice. Le tableau 23 donne 
les dépenses prises sur les subsides de guerre pour l'année terminée 
le 31 mars 1915: (A) par le ministère de la Milice et de la Défense, et 
("B) par d'autres ministères du Gouvernement Fédéral. Le total est 
de $60,750,476 dont $53,176,614 ont été dépensées par le ministère de 
la Milice et de la Défense et $7,573,862 par d'autres ministères. Le 
tableau 24 donne l'échelle des pensions annuelles accordées aux personnes 
dépendantes des soldats décédés ou invalidés. Le montant total des 
pensions pour la Guerre Européenne, payé par le ministère de la Milice 
et de la Défense du Canada, de mai 1915 au 31 mars 1916, est de $304,997. 

22.—Dépenses et recettes de la milice pour les années fiscales 1911-1915. 

État . 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 

Allocations pour enseignement $ $ $ $ S 
de l'exercice, entretien des ar
mes et frais de poste.. . . 104,446 83,867 85,474 101,904 66,513 

Manœuvres annuelles. 1,089,694 1,169,068 1,719,257 1,830,034 1,875,944 
Corps de cadets . . . - 35,947 93,723 392,207 327,679 
Habillement et fourniment. . . 373,960 475,175 508,788 699,572 510,810 
Dépenses imprévues : gardes 

d'honneur, escortes et saluts. . 34,979 39,920 47,674 49,957 36,557 
Droits dédouane. . . . . . 180,580 143,069 38,424 47,630 115,791 
Bibliothèque départementale. . 755 975 1,010 1,055 1,113 
Arsenal fédéral. 280,034 236,790 325,863 358,315 265,262 
Service des ingénieurs . . . . . . . . 353,966 487,222 791,895 1,452,729 1,111,196 
Aide pour construction d'arse

naux (régiments de ville.).. . . 65,000 - 12,000 - -
Octrois, artillerie, sociétés de tir 

et fanfares . . . . . 54,985 56,270 64,315 79,506 73,605 
Gratifications et allocations de t 

bienfaisance 3,970 2,551 2,170 4,300 15,193 
Entretien des propriétés de la 

milice 79,961 80,937 88,925 107,214 239,231 
Paie, inspecteur général et mem

bres du conseil de la milice 
21,600 21,600 21,600 21,600 15,161 

Paie état-major, quartier général 59,589 66,178 78,617 74,002 72,050 
Paie état major, division et dis

trict . . . 76,430 99,300 115,844 123,772 107,410 
Troupes permanentes—paie, pro

visions et fournitures . . 1,845,386 1,946,636 2,200,183 2,198,453 2,114,493 
Imprimerie et papeterie.. 60,003 53,489 59,828 72,209 69,880 
Collège militaire Royal . . . . 127,036 134,949 131,241 149,039 153,987 


