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de 26 semaines à une école de corps jusqu'à un cours d'instruction de trois ans donné 
au quartier général de région et aux camps d'été. Au 31 mars 1952, environ 1,661 
officiers-cadets s'étaient inscrits pour fins d'instruction sous le régime précité. 

En 1951, 1,920 officiers-cadets (élèves d'universités ou des collèges militaires) 
se sont présentés à l'instruction d'été. De ce nombre, 1,824 ont terminé le cours 
avec succès; 400 ont réussi l'examen de lieutenant et 416, celui de sous-lieutenant 
de Réserve. Près de 100 officiers-cadets ont obtenu leur brevet d'officier de l'Active, 
au cours de cette période. 

Les services de cadets du Canada.—Le Corps royal des cadets de l'Armée 
de terre se compose de 500 corps, dont l'effectif global s'établit à 55,000 cadets. Il 
offre aux jeunes gens âgés de 14 à 18 ans l'occasion de se renseigner sur l'Armée de 
terre et, en suivant le cours de trois ans, de recevoir leur formation élémentaire 
comme soldats et jeunes chefs. Le programme d'instruction a fait l'objet d'une revi
sion au cours de 1951. L'instruction aux camps d'été consiste en cours d'une durée 
de sept semaines qui ont lieu à Aldershot (N.-É.), à Valcartier (P.Q.), à Ipperwash 
(Ont.), à Dundurn (Sask.) et à Vernon (C.-B.). Ces cours portent sur l'enseigne
ment des métiers militaires tels que chauffeurs-mécaniciens, opérateurs de radio
téléphones, aides médicaux et instructeurs (instruction élémentaire). Au mois 
d'août se tient, au parc national de Banff, le Camp national des cadets, qui réunit 
150 maîtres cadets et cadets de première classe de l'Armée canadienne, tous triés sur 
le volet en récompense de leur compétence signalée comme cadets. 

Sous-section 3.—Le corps d'aviation royal canadien 

Organisation.—Le quartier général de l'Armée de l'air à Ottawa est chargé 
du programme d'administration et de formation de l'Active et de la Réserve du 
Corps d'aviation royal canadien. Le C.A.R.C. comprend trois divisions du point 
de vue de l'organisation, les divisions du personnel, de la logistique et des plans 
et opérations. Cette répartition des fonctions se traduit dans l'organisation du quar
tier général de l'Aviation. 

Au cours de l'année terminée le 31 mars 1952, on a terminé la réorganisation 
du C.A.R.C. fondée sur les diverses fonctions de ce corps. Le groupe de défense 
aérienne, à Saint-Hubert, a été élevé au statut de Service et le 12" groupe, situé à 
Vancouver, a recula nouvelle désignation de 12e Groupe de défense aérienne et s'est vu 
placé sous la direction du Service de défense aérienne. La région aérienne du Nord-
Ouest a été remplacée par le Groupe aérien tactique, avec quartier général à Edmon-
ton. On a formé, avec quartier général à Winnipeg, le 14e Groupe d'instruction, qui 
relève du Service de l'instruction (quartier général à Trenton (Ont.)). Le quartier 
général du Service du transport aérien a été transféré de Rockliffe (Ont.) à Lachine 
(Québec). 

Voici la liste des formations du C.A.R.C, avec leurs quartiers généraux. 

Formation Quartier général 

Service du matériel aéronautique Ottawa et Rockliffe (Ont.). 
Service de la défense aérienne Saint-Hubert (P.Q.). 
Service du transport aérien Lachine (P.Q.). 
Service de l'instruction Trenton (Ont J . 
Groupe maritime Halifax (N.-.E). 
Groupe tactique aérien Edmonton (Alb.). 
12e Groupe de défense aérienne Vancouver (C.-B.). 
14e Groupe d'instruction ._,. Winnipeg (Man.). 
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