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Sous-section 3.—Service de l'aéronautique. 

Le service aéronautique royal du Canada se compose de cadres permanents, de 
cadres temporaires et d'une réserve d'officiers. Il a juridiction sur les opérations 
aéronautiques, tant militaires que civiles, et se trouve chargé des fonctions sui
vantes : 

(a) l'organisation, l'entraînement et la direction du service aéronautique pour la défense du pays. 
(b) l'encouragement des opérations civiles par l'instruction et l'entraînement supérieur des pilotes civils, 

des instructeurs et des pilotes commerciaux. 
(c) l'exécution des envolées requises par les différents départements du gouvernement fédéral dans le but 

de mettre en valeur et de conserver les ressources naturelles de la nation, et autres services. 

Voici comment se répartissent les cadres permanents du service de l'aéronau
tique : 

Stations. Spécialités. 

Quartier général du C. d 'A.R.C, Ottawa, Ont. 

Dépôt N° 1 du C. d 'A.R.C, Ottawa, Ont Magasins et réparations. 

Dépôt d'approvisionnements N° 2 du C. d 'A.R.C, Winnipeg, Man Magasins. 

Quartier général de la Station du C. d 'A.R.C, Ottawa, Ont.— 1 
Section photographique du C. d'A.R.C ( Essais, expériences et opérations 
Escadrille N° 7 (pour vols généraux) f de l'administration civile. 
Escadrille N° 8 (pour vols généraux) j 

Groupe d'instruction du C. d 'A.R.C, Camp Borden, Ont.— 
Quartier général de la station du C d'A.R.C 
Ecole d'instruction technique N° 2 
Ecole d'instruction en aviation 
Ecole d'armement aérien 

Quartier général de la station du C. d 'A.R.C, Trenton, Ont.— 
Ecole d'instruction technique N° 1 , 
Ecole de coopération avec l'armée 
Ecole de navigation aérienne et d'hydravions 
Ecole de radiotélégraphie 
Ecole ayant trait au matériel 

Entraînement. 

Administré par le quartier général de la station de Trenton, Ont.-
EscadriUe N° 1 (de combat) 
Escadrille N° 2 (de coopération avec l'armée) 
Escadrille N° 3 (de bombardement) 
Escadrille N° 6 (de bombardement avec torpilles) Service selon le genre 

d'escadrille. 

Escadrille N° 4 (hydravions monocoques) Vancouver, C.B 

Escadrille N° 5 (de reconnaissance côtière) Dartmouth, N.-E.. 

Les effectifs du Service Royal aéronautique du Canada, le 31 décembre 1936, 
étaient comme suit : 

Officiers. Aviateurs. 
Cadres permanents de l'Aéronautique 152 962 
Cadres temporaires de l'Aéronautique 72 405 

Sous-section 4.—Collège Royal Militaire. 

Le Collège Royal Militaire du Canada fut fondé en 1876 par l'honorable 
Alexander Mackenzie, premier ministre du Canada. Depuis sa fondation, 2,555 
cadets-gentilhommes ont figuré sur ses rôles; 196 s'y trouvent actuellement. Le 
maximum est fixé à 200 par ordre en conseil. 

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 


