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a trait aux aptitudes physiques et aux qualités personnelles de chaque candidat. 
La décision finale est rendue par un conseil composé d'officiers supérieurs nommés 
par le ministre de la Défense nationale. 

Le gouvernement du Canada offre chaque année quinze bourses d'étude de 
cadets, de $580 chacune, aux fils de certains anciens militaires ou de militaires des 
forces armées du Canada. Ces bourses sont réparties à raison de cinq dans chacune 
des trois armes et servent à acquitter en entier les frais de scolarité, de logement, 
le coût de l'uniforme, etc., durant la première année du cours. Un certain nombre 
d'autres bourses d'études sont offertes par des organismes privés afin de venir en 
aide à des cadets méritants. Les cadets qui fréquentent les collèges à titre de membres 
des forces régulières n'ont pas droit aux bourses d'études et autres gratifications 
offertes aux cadets, vu que leur instruction est défrayée entièrement par l 'État. 

Durant l'année scolaire de 1953-1954, le Collège royal militaire de Kingston 
comptait 97 cadets en première année, 78 en deuxième, 106 en troisième et 78 en 
quatrième. Celui de RoyairRoads comptait 82 élèves en première année, et 69 en 
deuxième année. Le Collège royal militaire de St-Jean comptait 134 cadets en 
préparatoire et 78 en première année. 

Collèges d'état-major.—L'Armée canadienne et le Corps d'aviation royal 
canadien dirigent les collèges destinés à former les officiers d'état-major et les com
mandants, tandis que le Collège de la Défense nationale offre des cours avancés 
sur les problèmes de la défense. 

Le Collège de la Défense nationale, à Kingston, inauguré le 5 janvier 1948, 
est un collège supérieur, où se donne chaque année un cours de onze mois sur les 
aspects économiques, politiques et militaires de la défense du Canada. Il est suivi 
par des officiers supérieurs de l'armée, par des fonctionnaires de l'État, membres 
des forces armées, par des fonctionnaires des ministères du gouvernement ainsi 
que par un ou deux représentants de l'industrie. Il comporte une série complète 
de conférences données par d'éminents spécialistes en diverses sciences au Canada, 
aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs. Le collège organise en outre des voyages 
et des visites instructives dans certains endroits du Canada, des États-Unis, de 
l'Europe et du Moyen-Orient, afin de permettre aux étudiants de se mieux renseigner 
encore sur les conditions de vie et sur les influences qui s'exercent tant dans leur 
propre pays qu'à l'étranger. Ce cours, donné pour la septième fois, a débuté le 
1er septembre 1953 et s'est terminé le 24 juillet 1954; il a été suivi par vingt-sept 
élèves dont deux membres de la Marine royale canadienne, quatre de l'Armée de 
terre, quatre du Corps d'aviation royal canadien et un du Service scientifique de 
défense. Sauf le ministère des Affaires extérieures qui avait délégué deux étudiants, 
chacun des ministères et des organismes suivants avait délégué un élève: Défense 
nationale, Transports*, Commerce, Production de défense, Ressources et développe
ment économique, Conseil national de recherches, Gendarmerie royale canadienne, 
Radio-Canada. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont envoyé chacun trois repré
sentants. 

Le Collège d'état-major de l'Armée canadienne, à Kingston, est une institu
tion permanente qui a pour mission de former des officiers d'état-major et des 
commandants. Le cours dure dix mois. Le groupe de professeurs se recrute parmi 
les membres des trois armes ainsi que parmi ceux des armées américaine et britan
nique. Le groupe des étudiants est aussi formé de membres des trois armes auxquels 

* Remplacé par le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales. 


