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Chaque division, commandée par un officier de la M.R.C. (Réserve), est 
chargée de l'instruction spécialisée dans une des diverses sphères d'activité navale: 
tir d'artillerie, défense des ports, aéronautique, transmissions, etc., et des officiers 
et matelots de la Marine royale du Canada font fonction d'instructeurs. 

Depuis le printemps 1953, 22 divisions navales ont été groupées dans la Réserve 
et placées sous la direction du Commandant des Divisions navales à Hamilton 
(Ontario). C'est au Centre d'instruction des Grands lacs qu'ont eu lieu les cours 
de formation des recrues de la Réserve en 1953; deux bateaux gardiens de barrage 
étaient en service pendant cette période; ils avaient Hamilton pour port d'attache. 
Les vedettes à moteur Fairmile, affectées aux divisions des Grands lacs, ainsi que 
trois petits balayeurs de mines utilisés par les divisions côtières ont aussi fait leurs 
preuves du point de vue de l'instruction des effectifs. 

Au cours de l'année 1953-1954, on a procédé à la création d'escadrilles d'aviation 
navale à Toronto, Kingston (Ontario) et Victoria (Colombie-Britannique). 

Divisions universitaires d'instruction navale.—Le programme des divisions 
universitaires d'instruction navale est conçu de façon à doter les étudiants de nos 
universités dans toutes les parties du Canada d'une instruction qui assurera des 
officiers subalternes bien formés aux forces régulières et aux forces de réserve de la 
Marine royale du Canada. La M.R.C. a établi à cette fin vingt-trois divisions, 
dont les effectifs se recrutent parmi les étudiants de 37 universités et collèges; 
on y comptait au total 993 cadets le 30 juin 1954. La période d'instruction dure 
trois ans. On exige des cadets qu'ils suivent trois périodes complètes d'hiver, deux 
d'été, ainsi que certains cours. Pendant l'année, 11 cadets des divisions univer
sitaires d'instruction navale ont obtenu leur brevet d'officier dans les forces navales 
régulières, et 192 d'entre eux dans la M.R.C. (Réserve). 

Corps royal canadien des cadets de la marine.—Le C.R.C.C.M. com
prenait le 30 juin 1954, 115 corps autorisés, organisés sous les auspices de la Ligue 
navale du Canada, dont la formation était dirigée par la Marine royale du Canada. 
Au printemps de 1953, six cadets doyens ont pu acquérir quatre mois d'expérience 
pratique à bord de l'Ontario qui faisait une croisière en Australie. Douze cadets 
et un officier se sont embarqués sur le Magnificent pour prendre part aux cérémonies 
du Couronnement et à la revue de Spithead; pendant leur séjour au Royaume-Uni, 
ils ont été les hôtes de la Ligue navale du Royaume-Uni. Six cadets ont participé, 
sur le Micmac, aux croisières de printemps que ce navire effectuait aux Bermudes 
et en Grande-Bretagne à l'occasion du Jubilé de la Réserve de la Marine Royale. 
En 1953 environ 136 officiers et 3,039 cadets de la marine ont suivi des cours d'ins
truction dans les établissements de la M.R.C. et dans les camps du Corps royal 
canadien des cadets de la Marine au cours des mois d'été. En outre, 236 cadets 
ont suivi pendant sept semaines, des cours de spécialisation, et 425 se sont engagés 
dans la Marine cette année-là. 

Sous-section 2.—L'Armée canadienne 

Organisation.—Le quartier général de l'Armée à Ottawa, comprenant la 
Division de l'état-major général, la Division de l'adjudant général et la Division du 
quartier-maître général, est chargé du programme d'administration et de formation 
de l'Active et de la Réserve de l'Armée de terre. Il voit aux relations avec le public, 
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