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Programme d'instruction pour la formation d'officiers des forces 
régulières.—Ce programme a pour objet de former des étudiants choisis dans les 
écoles secondaires et les universités en vue de l'obtention d'un brevet d'officier 
dans un service des forces régulières. Les étudiants sont inscrits comme cadets et 
touchent une subvention afin de poursuivre leurs études à l'un des trois Collèges 
des services armés du Canada ou à une université durant une période de quatre 
années au plus. Ceux qui sont inscrits au cours préparatoire au Collège militaire 
royal de Saint-Jean bénéficient d'une cinquième année. Les étudiants reçoivent 
l'instruction pratique au cours des mois d'été. 

Effectif global, soldes et allocations.—Les effectifs des trois armes ont 
continué d'augmenter en fonction des objectifs et des engagements relatifs à la 
défense. Voici les effectifs en activité de service le 30 juin 1954: marine 17,251; 
armée de terre 49,851; armée de l'air 46,856, soit au total 113,958. Les effectifs 
des éléments de réserve des trois armes se chiffrent par 56,421. 

Le barème de solde est le même à l'égard des grades comparables dans les diffé
rents services. Le tableau 1, page 1276, indique la solde mensuelle et les allocations 
dans les trois armes. 

Sous-section 1.—La Marine royale du Canada 

Organisation.—Le quartier général de la Marine, à Ottawa, centralise l'autorité 
sur la Marine royale canadienne tandis que les commandants sur les côtes est et 
ouest dirigent les navires et établissements à terre dans leurs régions respectives. 
Les 22 divisions navales, situées à divers endroits, d'un bout à l'autre du pays, 
sont principalement chargées du recrutement et de la formation du personnel de la 
Réserve de la Marine; elles sont placées sous le Commandement du chef des divi
sions navales, dont le quartier général se trouve à Hamilton (Ontario). Les missions 
navales de Londres et de Washington ont pour tâche d'assurer la liaison avec la 
marine du Royaume-Uni et celle des Etats-Unis. D'autre part, en vertu de nos 
engagements envers l'OTAN, des officiers de la Marine royale canadienne servent 
maintenant dans les états-majors du commandant suprême des forces alliées et 
des commandants en chef des régions orientale et occidentale de l'Atlantique. 

En vue de la protection des transports maritimes et de la défense des régions 
côtières et des ports du Canada, la Marine royale canadienne avait mis 58 navires 
en service pendant l'année financière qui s'est terminée le 31 mars 1954. En cas de 
guerre, 36 de ces bâtiments pourront être mis à la disposition de l'OTAN, afin 
d'assurer la défense de la région canado-américaine et la protection des convois 
placés sous l'autorité du commandant suprême des forces alliées dans la région de 
l'Atlantique. Les navires non affectés au service de l'OTAN doivent assurer la 
défense des ports, l'instruction des effectifs et diverses autres tâches. 

Les forces régulières de la Marine royale canadienne au 30 juin 1954 comptaient 
2,391 officiers et 14,860 sous-officiers et matelots tandis que les forces de réserve 
comprenaient 1,455 officiers et 3,610 sous-officiers et matelots, hommes et femmes. 

Opérations en mer, 1953-1954.—Au cours de l'année qui s'est terminée 
le 31 mars 1954, la Marine royale du Canada a maintenu trois de ses destroyers 
dans les eaux coréennes. 

L'escadre canadienne du Couronnement, composée du Magnificent, du Québec, 
de l'Ontario, du Sioux ainsi que de La Hulloise et du Swansea, ont participé à 
la revue du Couronnement à Spithead. En s'y rendant, l'escadre a pris part à 


