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Les seuls élèves-officiers qui soient maintenant admis comme réservistes aux Collèges 
militaires sont ceux qui bénéficient des bourses d'élèves-officiers du Gouvernement fédéral 
en considération du fait que leur père ou leur mère s'est fait tuer ou est mort ou a été grave
ment mutilé au service d'une des forces armées du Canada. Un maximum de quinze 
bourses sont accordées par année, cinq par Arme. Les bourses sont de $580 et servent à 
payer les frais de la première année d'études. 

Au cours de l'année scolaire 1960-1961, 995 élèves-officiers étaient inscrits aux Collèges 
militaires, soit 432 au Collège militaire royal du Canada, 175 au Royal Roads et 388 au 
Collège militaire royal de Saint-Jean. Sur le total, 206 s'étaient enrôlés dans la Marine, 
370 dans l'Armée et 419 dans l'Aviation royale du Canada. 

Collèges d'état-major.—Le Collège d'état-major de l'Armée canadienne à Kingston 
(Ont.) forme des officiers en vue d'emplois d'état-major en temps de paix et en temps de 
guerre. Le cours dure 21 mois et de nouveaux élèves y sont admis tous les deux ans. 
Bien que la plupart des élèves soient des officiers de l'Armée canadienne, les deux autres 
Armes du Canada ainsi que les forces militaires d'autres pays du Commonwealth et de 
l'OTAN envoient aussi des officiers à ces cours. Le programme de formation comporte 
l'étude de précis et d'ouvrages de références, des séances de démonstration, des causeries, 
ainsi que des exercices à l'intérieur et en plein air. La plupart de ces travaux sont faits 
par équipes, chacune étant placée sous l'autorité d'un membre du personnel dirigeant. On 
insiste à la fois sur le travail personnel et sur le travail en groupe. Outre les cours qui portent 
sur des sujets purement militaires, comme l'étude de la tactique, le programme comprend 
l'étude des mesures de survie nationale, la recherche et le perfectionnement, l'actualité 
mondiale, ainsi que des conférences données par des invités de marque. 

Le Collège de l'Aviation royale du Canada, situé à Armour Heights, à Toronto (Ont.), 
est une institution permanente qui comprend une école d'état-major pour les officiers su
balternes et un collège d'état-major à l'intention des officiers supérieurs. Le cours de l'école 
d'état-major est destiné aux officiers de l'ARC seulement, tandis que celui du collège 
d'état-major est suivi par les officiers des autres Armes aussi bien que par les officiers de 
l'Aviation. Le programme donne une formation professionnelle aux officiers dont le grade 
est d'habitude celui de chef d'escadrille ou commandant d'escadre, en vue de les préparer 
à occuper des postes supérieurs. Le personnel dirigeant est formé d'officiers de l'Aviation 
royale du Canada et, sur une base d'échange, d'un officier de la Marine royale du Canada, 
de l'Armée canadienne et de la Royal Air Force, Le groupe des étudiants comprend, outre 
des officiers de l'Aviation royale du Canada, huit officiers de la Marine royale du Canada 
et un ou deux officiers de l'Armée canadienne, de la Ro3ral Air Force et des forces aériennes 
des États-Unis. Le cours a pour objet d'enseigner aux étudiants à penser logiquement et 
à s'exprimer avec précision, tant oralement que par écrit. Il vise également à leur faire 
mieux connaître leur Arme et l'emploi des forces aériennes, et à les tenir au courant des 
progrès scientifiques et techniques pouvant modifier l'emploi des forces aériennes. Grâce 
à ce cours, les élèves acquièrent aussi des vues générales sur les problèmes nationaux et 
internationaux. Les conférenciers invités sont choisis dans le monde de l'industrie, les 
forces armées, le corps diplomatique et les universités. On organise aussi des visites d'é
tablissements commerciaux et d'installations militaires au Canada et à l'étranger. 

Le Collège de la défense nationale, à Kingston (Ont.), inauguré le 5 janvier 1948, est 
un collège supérieur où est donné, chaque année, un cours de onze mois sur les aspects éco
nomiques, politiques et militaires de la défense du Canada. Ce cours est suivi par des 
officiers supérieurs des forces armées, par des hauts fonctionnaires de l 'Etat attachés aux 
forces armées, par des hauts fonctionnaires de divers ministères et par quelques représentants 
de l'industrie. Il comporte une série complète de conférences données par d'éminents 
spécialistes en divers domaines, venant du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et 
d'ailleurs. Le Collège organise en outre des voyages et des visites dans certaines régions du 
Canada, des États-Unis, de l'Europe et du Moyen-Orient, afin de permettre aux étudiants 
de mieux se renseigner sur les conditions de vie et sur les influences qui s'exercent tant dans 


