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L'année suivante, grâce à l'amélioration générale de la position stratégique, ces 
deux dernières formations ont été dissoutes et certaines unités de l'artillerie ont 
été retirées des zones vulnérables d'importance secondaire. Au cours du second 
semestre de 1944, la 6e division, qui avait été mise en réserve en cas de nécessité, a 
été réformée et les effectifs des unités concernées ont été mis en disponibilité pour le 
renfort des troupes outre-mer. 

L'armée canadienne du Pacifique.—Le contingent de l'armée faisant partie 
de la force canadienne du Pacifique était fixé à 30,000 militaires de tous grades 
et comprenait une division d'infanterie, un bataillon blindé et certaines unités 
auxiliaires. L'organisation, l'entraînement et l'équipement de ces troupes se sont faits 
conformément à la pratique de l'armée américaine, et ces effectifs devaient faire 
corps dans les opérations avec la formation américaine. Lors de la défaite du Japon, 
ces troupes ont été relevées de leur engagement et dissoutes. 

L'armée canadienne d'occupation.—L'armée canadienne d'occupation en 
Allemagne, y compris les sections canadiennes du quartier général de district du corps 
britannique du Hanovre, zone britannique, comptait 20,000 militaires de tous grades. 
Ces effectifs comprenaient une division d'infanterie et des troupes de base et de zone 
des étapes. 

Sous-section 3.—Organisation d'après-guerre 

L'organisation d'après-guerre prévoit le regroupement général des unités 
d'avant-guerre et la formation de cinq régions d'opérations englobant les onze dis
tricts militaires. L'armée de terre canadienne sera à l'avenir appelée "l'Armée cana
dienne" (au lieu de "La Milice du Canada") et elle sera formée de:— 

(a) L'"active" (au lieu de la "Milice active permanente") composée d'unités 
de toutes les armes, des unités de la défense côtière, des effectifs en entraîne
ment et des corps-école, du quartier général, des unités de recherches, de 
développement et de liaison, et de l'ordonnance. 

(b) La "réserve" (au lieu de "Milice active non permanente") comprenant 
les engagés volontaires dont la période de service est de trois ans, qui 
seront entraînés à temps partiel durant une période de 45 jours au plus 
dans une année. 

(c) La "réserve supplémentaire", qui comprend les unités et les effectifs non 
sujets à l'entraînement ni empêchés d'en faire. 

LE COLLÈGE MILITAIRE ROYAL 

Le Collège militaire royal du Canada a été fondé en 1876 par l'honorable 
Alexander Mackenzie, alors Premier Ministre du Canada. Depuis la fondation du 
Collège jusqu'en 1942, 2,788 gentilshommes-cadets ont été enrôlés. En 1942, l'ins
truction des cadets au Collège militaire royal a été interrompue afin de livrer le 
champ à des activités de guerre essentielles. 

Le Collège militaire royal a acquis une brillante réputation dans l'instruction 
des cadets au cours des guerres livrées depuis son inauguration. Des 2,338 gradues 
et anciens cadets ayant servi dans les guerres de l'Empire britannique, 273 sont morts 
au combat, ont succombé à leurs blessures ou ont été portés disparus. Les anciens 
cadets du Collège ont remporté les décorations et les honneurs suivants: 2 Croix de 
Victoria; 1 George Cross; 219 Distinguished Service Orders; 162 Military Crosses; 
22 Distinguished Flying Crosses; 582 autres décorations britanniques; 200 décora-


