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La formation élémentaire et avancée des recrues ainsi que les cours de perfec
tionnement pour tous les grades sont donnés dans plusieurs écoles de l'armée. Ces 
écoles sont organisées sur un pied permanent de paix et sont situées aux endroits 
suivants: 

École du Corps royal canadien des blindés, Camp-Borden (Ont.). 
École royale canadienne d'artillerie, Camp-Shilo (Man.). 
École royale canadienne d'artillerie (D.C.A.), Picton (Ont.). 
École royale canadienne d'artillerie (artillerie côtière et D.C.A.), Esquimalt (C.-B.). 
École royale canadienne du génie militaire, Chilliwack (C.-B.). 
École royale canadienne des transmissions, Barriefield (Ont.). 
École royale canadienne de l'infanterie, Camp-Borden (Ont.). 
École du corps d'intendance de l'armée royale canadienne, Camp-Borden (Ont.). 
École du Service de la santé de l'armée royale canadienne, Camp-Borden (Ont.). 
École du Service des magasins militaires de l'armée royale canadienne, Montréal (P.Q.). 
École du Service technique royal canadien de l'électricité et de la mécanique, Barriefield 

(Ont.). 
École du Corps canadien de la prévôté, Camp-Borden (Ont.). 

En vertu d'accords internationaux, des arrangements permettent à un grand 
nombre de militaires canadiens de fréquenter les écoles militaires et les établisse
ments de formation du Royaume-Uni et des États-Unis. Un arrangement semblable 
permet la formation des militaires de ces pays dans les écoles militaires du Canada. 

Les cadets du C.-E.O.C. et certains membres de la Réserve reçoivent aussi une 
formation dans les écoles militaires durant les mois d'été. Le gros des effectifs 
de réserve reçoivent leur instruction annuelle, ordinairement d'une période de 
deux semaines, dans les principaux camps du Canada. Les instructeurs et le per
sonnel de l'Active sont chargés de l'instruction et de la direction des effectifs de 
réserve durant ces périodes. 

Les cadets de l'Armée peuvent aller à un camp d'instruction d'été tous les ans, 
s'ils le désirent. Des camps de cadets sont établis dans toutes les régions militaires. 

Opérations.—Réseau routier du Nord-Ouest.—L'Armée canadienne est chargée 
de l'entretien du réseau routier du Nord-Ouest, depuis son point de départ à Dawson-
Creek jusqu'à l'endroit où elle pénètre en territoire américain, à la frontière de 
l'Alaska. Il lui faut exécuter des réparations considérables et des ouvrages nouveaux, 
assurer le service d'incendie, maintenir des facilités de logement et accomplir d'autres 
tâches sur 1,221-4 milles de la route principale ainsi que sur un grand nombre 
d'embranchements et de pistes d'atterrissage d'urgence. Le quartier-général du 
réseau routier du Nord-Ouest, situé à Whitehorse (Yukon), avec arrière-poste à 
Edmonton (Alb.), est chargé de la réglementation de la circulation, des services 
d'emploi et des achats. Les services de l'Armée comprennent le Génie royal cana
dien, l'Intendance, les Magasins militaires, le Service technique de l'électricité et de 
la mécanique, le Service de santé et autres. 

Réseau de T.S.F. des territoires du Nord-Ouest et du Yukon.—Ce réseau, dont le 
centre est à Edmonton où il est relié au réseau des transmissions de la Défense 
nationale, comprend 24 stations dispersées dans l'Ouest canadien, au Yukon et dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Elles sont pour nombre de localités isolées le seul 
moyen de communication rapide avec l'extérieur et elles transmettent chaque 
année des dépêches dont le total de mots se chiffre par millions. En outre de leur 
service journalier, les stations du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest établissent 
des bulletins météorologiques qui sont transmis au Bureau central de météorologie, 
à Toronto (Ont.). 
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