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blissements d'instruction,—le Cornwallis, sur la côte est et le Quadra, sur la côte ouest,— 
reçoivent officiers et cadets pendant des périodes d'instruction de deux semaines. En 
outre, certains cadets ayant fait l'objet d'une sélection suivent un cours de sept semaines 
aux établissements de la Marine. Durant l'année, l'instruction en mer est donnée à 
bord de divers navires de la Marine royale du Canada. En octobre 1966, l'effectif des 
cadets était de 1,015 officiers et de 9,221 cadets. 

L'Armée canadienne 

Opérations en 1966.—Conformément aux engagements militaires qu'il a pris aux 
termes du Traité de l'Atlantique Nord, le Canada a continué de fournir des forces terrestres 
pour la défense de l'Europe occidentale. Le 4e Groupe-brigade d'infanterie canadienne, 
dont les unités les plus importantes sont le Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians), 
le 2e Régiment de la Royal Canadian Horse Artilhry, la l re Batterie d'engins sol-sol, le 
2e Bataillon du Royal Canadian Régiment, le 1er Bataillon du Princess Patricia's Canadian 
Light Infantry (remplacé par le 2e Bataillon à la fin de 1966) et le 2° Bataillon du Royal 
22e Régiment, représente les effectifs terrestres mis à la disposition de l'OTAN en 
Allemagne. Le quartier général du Groupe-brigade est établi à Soest, et on trouve des 
logements militaires aux environs de Soest, Werl, Hemer et Iserlohn. Le bataillon 
[1er Bataillon du Black Watch (Royal Highland Régiment of Canada)] que le Canada a 
fourni dans le cadre du Commandement allié des Forces mobiles (terrestres) en Europe, 
a exécuté des exercices dans le nord de la Norvège, au début de 1966. Ce bataillon est 
cantonné au Canada, mais demeure sur un pied d'alerte en cas de mobilisation des Forces 
mobiles. 

Les Forces armées canadiennes ont continué de fournir des troupes pour appuyer les 
opérations des Nations Unies: 1° Un contingent d'environ 794 officiers et soldats fait 
partie de la Force d'urgence des Nations Unies au Moyen-Orient; sa tâche consiste à 
assurer à la Force les services de génie, de transmissions, de ravitaillement, de transport, 
d'atelier et postaux. 2° Un contingent de 880 officiers et soldats fait partie de la Force 
des Nations Unies à Chypre; les effectifs canadiens comprennent un escadron de recon
naissance, un bataillon d'infanterie, un quartier général du contingent canadien et un 
détachement canadien au Quartier général de l'ONU. 3° Les Forces armées canadiennes 
ont affecté à d'autres missions des Nations Unies,—Palestine, Cachemire et Corée,— 
quelque 39 officiers et soldats. (Le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies en 
Inde et au Pakistan a terminé sa mission au début du printemps de 1966.) 4° Le Canada 
a spécialement formé et équipé un bataillon d'infanterie (le 1er Bataillon des Canadian 
Guards) destiné à appuyer, à bref délai, les opérations des Nations Unies n'importe où 
dans le monde. En plus de ces engagements envers les Nations Unies, les Forces armées 
canadiennes, par suite de la participation du Canada aux Commissions internationales de 
surveillance et de contrôle au Vietnam, au Cambodge et au Laos, continuent de fournir 
environ 65 officiers et soldats pour la surveillance de la trêve en Indochine. 

Les Forces armées du Canada maintiennent au Ghana et en Tanzanie des équipes 
d'instructeurs chargés de contribuer à l'instruction des forces armées de ces pays. Elles 
ont fourni 21 militaires de tous grades pour les équipes du Ghana et 69 pour l'équipe de la 
Tanzanie. Un certain nombre d'élèves-officiers et de soldats du Ghana, de la Tanzanie, 
du Nigeria, de la Barbade, de la Jamaïque, de Trinité et Tobago, de la Malaisie et de 
la Zambie, ont reçu leur instruction dans les écoles des Forces canadiennes. 

Instruction.—La plus grande partie de l'instruction élémentaire, supérieure et des 
recrues requise dans l'Armée régulière du Canada, se donne dans les écoles placées sous la 
direction du Commandement de l'instruction. Au cours de 1966, les dépôts régimentaires, 
les unités et les écoles ont dirigé l'instruction élémentaire de 6,794 recrues et l'instruction 
de corps des officiers et hommes de troupe de l'Armée; 348 officiers ont été reçus aux 
examens d'avancement; 64 officiers ont fréquenté le Collège d'état-major de l'^™1*® 
canadienne; et six autres ont commencé à suivre des cours dans divers Collèges d état-
major du Commonwealth. Des cours d'aptitude à l'intention des sous-officiers subalternes 


