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Réserve de la Milice.—Outre la milice active, il existe, mais sur le papier seule
ment, une réserve de la milice dont les cadres permettraient la levée d'unités supplé
mentaires en cas d'extrême besoin. Ses effectifs se soumettent bénévolement à l'en
traînement et aux manœuvres, lesquels n'entraînent aucune dépense pour le Trésor. 

Les formations de réserve de la milice active, qu'il ne faut pas confondre avec 
la réserve de la milice dont il vient d'être parlé, comprennent: 

(a) Un corps de réserve constitué par des unités de réserve de corps, urbains 
et ruraux, d'officiers expérimentés, dont le nombre ne peut excéder celui des officiers 
admis aux écoles d'instruction, et de sous-officiers et soldats ayant participé à trois 
périodes annuelles d'entraînement et désirant être transférés dans une unité de 
réserve ou contracter un engagement. 

(b) Des officiers de réserve ayant servi dans l'armée active et passés dans la 
réserve avec leur grade, après un certain laps d'années. 

Districts militaires.—Pour le recrutement, l'instruction et le commandement 
de sa milice, le Canada est divisé en onze districts militaires, le commandant de 
chacun d'eux étant assisté par un état-major de district. 

Crédits de la Milice.—Les crédits affectés à la milice pendant les quatre 
exercices budgétaires terminés le 31 mars 1921-24, sont indiqués en détail dans 
l'Annuaire de 1922-23, p: 935; pour chacune de ces années ils s'élevaient respective
ment à $12,802,238, 112,563,751, $10,851,779, $10,798,918, mais pour l'exercice clos 
le 31 mars 1925 ils ont été ramenés à $9,757,770. 

Le budget de la milice pour 1924-25 fut remanié avant d'être soumis au parle
ment; le groupement des détails est aujourd'hui plus logique et permet de se rendre 
compte d'un seul coup d'oeil du rôle et des attributions des principaux services, 
ainsi qu'on le verra par le tableau 7. 

7.—Crédits affectés à la Milice, pour l'exercice terminé le 31 mars 1925. 
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Génie e t t ravaux du génie (partie) 

Uniformes et pet i t équipement . 
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