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Matériel.—Dans l'exécution de son programme de perfectionnement de 
l'équipement, l'Armée canadienne a continué à concentrer ses efforts dans les do
maines particulièrement adaptés aux ressources dont dispose le pays et où il faut 
répondre à des besoins spéciaux. Elle a attaché une importance toute particulière 
au problème de la vie et des opérations septentrionales dans les conditions les plus 
rudes et les plus défavorables. La mise au point et les prévisions de matériel de 
défense contre la guerre atomique, biologique et chimique se sont poursuivies en 
collaboration étroite avec la M. R . C , le C. A. R. C. et le Service de défense scientifique. 
Le programme de normalisation aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada 
et au sein de l'OTAN continue à favoriser un échange de connaissances à l'avantage 
mutuel des armées intéressées. On a établi des ententes complémentaires au sujet 
des méthodes et du matériel. Un accord a été conclu à la fin de l'automne 1953 
entre la Belgique, le Canada, la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis, au 
sujet de l'adoption des cartouches de 7-62 mm ( -30 pouces) pour armes portatives. 
Plus tard, l'Armée canadienne a réuni, sous son égide, à Ottawa, une conférence 
en vue de régler les détails techniques que comporte la production de ces cartouches 
dans les divers pays. 

La Réserve.—En décembre 1953, on a autorisé officiellement la création d'un 
élément supplémentaire de la Réserve, appelé Réserve régulière de l'Armée cana
dienne. Elle a pour objet de fournir à l'armée, en cas d'urgence, des moyens d'expan
sion rapide. La réserve régulière accepte les soldats dotés de bons états de service, 
qui ont récemment fait partie de l'armée active. On leur demande de faire des 
périodes d'instruction de 21 jours au plus chaque année, généralement dans leurs 
anciennes unités, et ils sont passibles de mobilisation pour service total en cas de 
crise. 

En 1953-1954, l'instruction des réservistes s'est déroulée au quartier général 
de chaque unité ainsi que dans les camps d'été; elle visait surtout à la constitution, 
dans chaque formation, d'un noyau de personnel d'instruction et d'administration, 
capable de former et d'organiser l'unité en temps de paix et de diriger son expansion 
en cas de mobilisation. Une période d'instruction ne dépassant pas 60 jours a été 
autorisée pour tous les grades de l'Armée canadienne (Milice), ainsi que chaque année, 
15 jours supplémentaires de formation dans les camps. 3,754 officiers et 10,814 
soldats et sous-officiers en tout ont reçu leur instruction dans les camps d'été. 

Le Corps-école d'officiers canadiens (C.E.O.C.).—Les unités du Corps-
école d'officiers canadiens dans les universités du pays sont destinées à former, 
parmi les étudiants de ces institutions, des officiers pour l'Active et la Réserve. 
L'année passée, 22 officiers ayant suivi les cours d'instruction du C.E.O.C. ont 
reçu leur brevet dans l'Armée canadienne (régulière). Leur formation consiste en 
études d'ordre militaire, ainsi qu'en exercices et entraînement physique au cours 
de l'année universitaire; la période d'été est consacrée à l'entraînement pratique 
dans les établissements militaires. 

Les services de cadets du Canada.—L'effectif des services de cadets du 
Canada, qui se composent de 527 corps, est passé à 64,200 au cours de 1953-1954. 
La formation a été confiée à 2,200 instructeurs assistés de membres de l'Armée 
canadienne (régulière). Durant l'été 1953, 4,557 cadets ont suivi ces cours d'ins
truction dans six camps de cadets situés à Aldershot (N.-É.), Valcartier (P.Q.), 
Ipperwash (Ont.), Camp Borden (Ont.), Dundurn (Sask.) et Vernon (C.-B.). 


