
COLLÈGE ROYAL MILITAIRE 1045 

Les quartiers généraux de cette branche sont à Ottawa, et ses bases d'opé
rations sont:—bases principales: High River, Alta.; Winnipeg, Man.; Ottawa, 
Ont.; Dartmouth, N.-E.; sous-bases: Lac-du-Bonnet, Cormorant Lake, Ladder 
Lake, Norway House, Man.; Fitzgerald, Alta.; détachements: Grande Prairie, 
Alta.; Winnipegosis, Beren's River et Thicket Portage, Man.; Lac-la-Ronge, 
Sask. Onze détachements mobiles de photographie font la photographie aérienne 
dans toutes les provinces. 

Les magasins et ateliers de la division civile sont administrés comme une 
section de cette branche. Us sont situés sur l'île Victoria, à Ottawa. 

Contrôle de l'aviation civile.—Cette branche a charge de la police de 
l'aéronautique, donnant les licences d'avion, d'aéroport, de pilote commercial ou 
privé, de mécanicien et navigateur de l'aéronautique. Elle a aussi autorité sur 
la localisation et la construction de routes aériennes et sur tous ce qui affecte la 
navigation aérienne. 

L'aviation civile au Canada s'est développée plus particulièrement en con
nexion avec les travaux d'exploitation et de conservation des ressources naturelles 
des différentes provinces, y compris la protection des forêts contre l'incendie, la 
photographie aérienne et le transport d'hommes ou de provisions et matériaux 
à des districts miniers éloignés et isolés. Dix-neuf courriers aériens réguliers sont 
maintenant en opération. 

Le 31 décembre 1930, les certificats et licences en force se dénombraient 
comme suit: pilotes privés, 309; pilotes commerciaux, 402; mécaniciens de l'aé
ronautique, 370; enregistrements de machines volantes, 425; aéroports licenciés, 
69. (Voir aussi " Navigation aérienne ", pp. 706-708, chapitre des Transports et 
Communications). 

Génie aéronautique.—Cette branche assume toutes les fonctions techniques 
des divisions militaires et civiles. Le Directeur de l'Aéronautique est l'ingénieur 
consultant du ministère de la Défense Nationale. Il est responsable de toutes les 
questions affectant les dessins, la navigabilité des avions et leur équipement, tous 
les travaux et constructions et autres choses techniques du même genre. 

Sous-section 4.—Collège Royal Militaire. 

Le Collège Royal Militaire du Canada a été fondé en 1876 par l'honorable 
Alexander Mackenzie, premier ministre du Canada. Depuis sa fondation, 2,203 
cadets gentilhommes ont figuré sur ses rôles; 199 s'y trouvent actuellement. 

Les élèves du Collège Royal Militaire ont servi avec distinction pendant la 
guerre. Parmi les 914 qui ont servi, 353 étaient officiers au sortir du collège et 43 
autres s'étaient engagés avant d'obtenir leur grade; 156 anciens élèves de ce 
collège ont été tués au feu, sont morts de leurs blessures ou sont disparus. Entre 
les honneurs et décorations qui leur furent attribués on doit citer notamment: 
1 Victoria Cross et 3 recommandations pour la Victoria Cross, 106 " Distinguished 
Service Orders ", 109 " Croix Militaires ", 2 " Distinguished Flying Crosses ", 62 
autres décorations britanniques et 42 décorations étrangères. Trois divisions cana
diennes et une division australienne étaient commandées par des gradués du 
Collège. 

Les anciens cadets qui ont servi dans l'armée régulière ou dans la Grande 
Guerre comprennent: 1 général, 5 lieutenants-généraux, 17 majors-généraux et 
29 brigadiers-généraux. Des ordres de chevalerie ont été conférés à onze ex-cadets 
pour conduite distinguée. 


