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aide et assistance aux autorités civiles qui en ont fait la demande, notamment dans les cas 
suivants; assistance au ministère des Transports pour le nettoyage des hydrocarbures qui se 
sont répandus par suite de l'échouage du navire Vanlene à Barkley Sound, au large de l'île 
Vancouver, en mars 1972; assistance au ministère des Transports et des Communications de 
l'Ontario lors de la construction en mai 1972 du pont Bailey (pont jumelé) sur la route 17 près 
de Petawawa; aide dans la lutte contre les incendies de forêt, à l'Alberta enjuin 1972 et à la 
Nouvelle-Écosse en mai et juin 1972; aide au ministère du Solliciteur général, qui a prêté 
main-forte à la Sûreté provinciale de l'Ontario dans sa recherche des 14 évadés du pénitencier 
fédéral de Millhaven en juillet 1972; intervention des équipes de disposition des explosifs des 
Forces canadiennes qui, à partir de 25 centres répartis dans tout le Canada, ont répondu à une 
moyenne de 47 appels par mois des postes de police afin de neutraliser divers explosifs et 
produits explosifs; et aide au ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration de septembre à 
novembre 1972 à l'occasion de l'arrivée précipitée au Canada de 4,420 immigrants asiatiques 
de l'Ouganda. Dans ce dernier cas, 12 techniciens médicaux ont aidé à remplir les formalités 
d'immigration à Kampala, et les casernes de Longue-Pointe à Montréal ont été utilisées 
comme centre d'accueil. 

4.7.4. Instruction militaire 
Dans les Forces armées canadiennes, toute l'instruction des recrues et la plus grande 

partie de la formation de base et de la formation spécialisée se donne dans diverses écoles qui 
relèvent du Commandement de l'Instruction. Le Commandement Maritime et le 
Commandement de la Force mobile détiennent le contrôle technique de la formation 
spécialisée et opérationnelle de leur personnel. 

L'École des armes de combat du Centre d'instruction sur le combat à la BEC de 
Gagetown (N.-B.) assure la formation des officiers et des hommes des unités de blindés, 
d'artillerie et d'infanterie des Forces régulières et de la Réserve, depuis l'instruction 
élémentaire jusqu'aux cours avancés. Des cours analogues à l'intention du personnel 
francophone se donnent au Détachement de l'École des armes de combat à la BFC de 
Valcartier (Que.). L'instruction des ingénieurs de campagne et l'enseignement des métiers de 
la construction sont dispensés à la BFC de Chilliwack (C.-B.). 

L'instruction des recrues anglophones se fait à la BFC de Cornwallis (N.-É.) et celle des 
recrues francophones à la BFC de Saint-Jean (Que.), où l'on donne également des cours 
élémentaires de formation technique en français; un programme de plus en plus important 
d'enseignement des métiers en français existe dans la plupart des bases et des écoles. 

A Saint-Jean se trouve également l'École de langues (français et anglais) bien que les 
langues officielles soient enseignées sur une échelle restreinte dans certaines bases des Forces 
canadiennes, et dans les centres civils sous les auspices de la Commission de la Fonction 
publique. D'autres langues peuvent être étudiées à l'École des langues étrangères des Forces 
canadiennes à Vanier (Ont). 

L'enseignement des métiers de soutien est dispensé par l'École d'administration et de 
logistique à la BFC de Borden (Ont), et l'enseignement des métiers techniques se donne dans 
un certain nombre de bases à travers le Canada. Deux écoles navales, l'une située à la BFC 
d'Esquimalt (C.-B.) et l'autre à la BFC d'Halifax (N.-L) assurent l'instruction élémentaire et 
supérieure pour les métiers maritimes et elles possèdent les installations nécessaires à la 
formation en vue des opérations des navires de guerre sur les côtes est et ouest. 

L'entraînement au vol, au niveau des «ailes» a lieu dans les provinces des Prairies: 
la sélection des pilotes et l'entraînement élémentaire au pilotage d'hélicoptères à 
Portage-la-Prairie (Man.). l'entraînement élémentiire au pilotage d'avions à voilure fixe à 
Moose Jaw (Sask.). et l'entraînement supérieur au pilotage à Cold Lake (.Alb.). Les 
navigateurs et les observateurs reçoivent leur formtttion à la BFC de W tnnipeg (Man.). Les 
Commandements opérationnels entretiennent des unités d'entraînement aux opérations de 
vol, et des unités d'instruction technique pour donner aux spécialistes qui font partie de ces 
Commandements une formalion en fonction du matériel utilisé. 

Collèges militaires canadiens. Les trois Collèges militaires canadiens sont le Royal Militarv 
Collège of Canada, fondé à Kingston (Ont.) en 1876. le Roval Roads. établi près de N'tctoria 
(C.-B.) en 1941 et le Collège militaire royal de Sainl-Jean. destiné principalement aux cadets 
francophones, ouvert en 1952 à Saint-Jean (Que.). En 1959, l'Assemblée législative de 
l'Ontario accordait au Royal Military Collège une charte l'autorisant à conférer des grades. En 
1967, les Collèges des Forces armées du Canada prenaient le nom de Collèges militaires 
canadiens. 


