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truction des recrues Alberville assure aux recrues de langue française une connaissance 
élémentaire de l'anglais et les premières notions de la navigation et des matières particu
lières à la Marine. Après avoir terminé au d'Iberville, ces recrues continuent leurs études 
au Cornwallis. 

L'instruction spécialisée relative au ravitaillement se donne au Hochelaga. Cet 
établissement donne également des cours de gestion et de logistique à l'intention des 
officiers et du personnel civil. L'instruction relative aux communications se poursuit au 
Cornwallis et au Gloucester. 

En 1959, 33 élèves-officiers, qui ont suivi le Programme d'instruction pour la formation 
d'officiers des forces régulières et qui ont reçu leur diplôme du Collège militaire royal ou 
d'une université canadienne, ont été promus au grade de sous-lieutenant. Parmi les 
diplômés du CMR, 17 retournèrent à l'université pour y faire leur dernière année de génie. 
Trente-trois sous-lieutenants diplômés en vertu du Programme d'instruction pour la forma
tion d'officiers des forces régulières sont passés à la Marine en 1959, y compris 17 officiers 
qui ont suivi des cours à l'université pendant un an après avoir reçu leur diplôme du CMR. 
En août 1959, 176 élèves-officiers poursuivaient leurs études sous le régime du Programme 
d'instruction pour la formation d'officiers des forces régulières et 11 sous le régime du 
Programme d'instruction navale dans les collèges. 

En vertu du Programme Venture, mis en oeuvre en 1954, les jeunes gens peuvent s'en
rôler à titre d'élèves-officiers et la durée de leur service dans la Marine royale du Canada 
est de sept ans, à moins qu'on ne leur accorde un brevet permanent. En août 1959, 84 
élèves-officiers poursuivaient leurs études au Venture, y compris six élèves-officiers belges. 
Après avoir reçu leur diplôme, 35 élèves-officiers ont été promus au grade de sous-lieutenant 
intérimaire. De ce nombre, 14 ont poursuivi leur instruction de pilote dans l'Aviation 
royale du Canada en vue d'obtenir leurs ailes avant de recevoir l'instruction avancée sur 
le vol dans la Marine royale du Canada; 21 se sont rendus au Sladacona afin d'y suivre des 
cours avancés d'instruction technique pour se préparer à remplir les emplois destinés aux 
officiers dans les bâtiments de surface. Le programme de la Division universitaire d'ins
truction navale vise à donner aux étudiants d'université une formation qui leur permettra 
de devenir des officiers subalternes compétents dans les forces régulières et de la Réserve 
de la Marine. La période d'instruction est de trois ans et les élèves-officiers doivent suivre 
trois périodes d'entraînement d'hiver, deux périodes d'entraînement d'été et certains 
cours déterminés. Leur promotion au grade de sous-lieutenant intérimaire ou de sous-
lieutenant est subordonnée à leur degré d'instruction. En juillet 1959, 575 élèves-officiers 
de la Division universitaire d'instruction navale fréquentaient 26 universités et collèges 
au Canada. De ce nombre, 513 ont accompli de l'instruction pendant l'été sur des navires 
et des établissements terrestres de la Marine royale du Canada. 

Marine royale du Canada (réserve).—Ce sont les 21 divisions navales au Canada 
qui s'occupent principalement du recrutement et de l'instruction des officiers et hommes 
de la Marine royale du Canada (Réserve) sous la direction générale du commandant des 
divisions navales, dont le quartier général se trouve à Hamilton (Ont.). Des divisions 
navales de la Réserve sont établies dans les centres suivants: 

SWean (T.-N.), Cabot 
Charlottetown (Î.-P.-É.), Queen Charlotte 
Halifax (N.-É.), Scotian 
Saint-Jean (N.-B.), Brunswicker 
Québec (P.Q.), Montcalm 
Montréal (P.Q.), Donnacona 
Toronto (Ont.), York 
Ottawa (Ont.), Carleton 
Kingston (Ont.), Cataraqui 
Hamilton (Ont.), Star 
Windsor (Ont.), Hunter 

London (Ont.), Prévost 
Port Arthur (Ont.), Griffon 
Winnipeg (Man.), Chippawa 
Regina (Sask.), Queen 
Saskatoon (Sask.), Unicorn 
Calgary (Alb.), Tecumseh 
Edmonton (Alb.), Nonsuch 
Vancouver (C.-B.), Discovery 
Victoria (C.-B.), Malahat 
Prince Rupert (C.-B.), Chatham. 


