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1357. Le tableau suivant, est un résumé des dépenses du département de la milice et défense du Canada, depuis la confédération :—
S O M M A I R E D E S D É P E N S E S D E L A M I L I C E E N C A N A D A D E P U I S 1868.

N A T U R E DES DÉPENSES.

Appoint., chef lieu d'état-maj. ; état-maj. de dist., et maj. de brigade.
Munitions.... :
Habillements et équipements militaires
Salles d'exercices, champs de tir et arsenaux
Instruction militaire
Ecoles militaires
Entretien des armes, arsenaux, etc
Exercices annuels
Associations de tir
Service de frontière—Invasion fénienne
Expédition de la Rivière Rouge et troupes dans les T. N. -O
Armes à feu améliorés
Collège militaire royal
Société Fédérale de tir
..
Ecoles d'artillerie, de cavalerie et d'infanterie
Milice en service actif, insurrection du Nord-Ouest
Pensions de la milice
Autres dépenses
Total..

Montants,
1868 à 1893
inclusivement.

1,211,658
1,308,089
3,347,503
465,019
1,038,491
429,292
1,411,310
7,417,125
27,750
400,924
1,461,867
349,856
958,766
106,000
5,354,289
4,740,165
807,229
2,964,761
33,800,094

1358. Le nombre d'hommes qui peuvent être mis sous les armes en
Canada, de 18 à 45 ans, est d'environ un million. Il n'y a pas à présent de milice active de mer, les défenses navales du pays étant entre
les mains du gouvernement impérial, il y a 11 vaisseaux de mer aux
postes de l'Amérique du Nord et ceux des Indes Occidentales et 8 au
poste du Pacifique.
1359. Depuis la Confédération, la milice active du Canada a été
appelée sous les armes, dans les différentes occasions suivantes :—(1)
Lors de l'invasion fénienne, 6,000 hommes furent sous les armes pendant dix jours dans le mois d'avril 1&70. (2) Le contingent de Manitoba, sous les ordres du colonel Wolseley, en mai 1870, ce contingent
se composait de 750 hommes d'abord et ensuite ce nombre fut augmenté à 1,000. (3) L'invasion fénienne (Ecoles Hill, etc.) en mai et
juin 1870; 13,489 hommes avec 18 canons ont été sous les armes
pendant à peu près dix jours. (4) L'invasion fénienne au Manitoba, le
30 octobre 1871 ; 942 hommes sous les armes pour quelques jours.
(5) En vue des troubles lors des funérailles de M. Guibord (d'après un

