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Génie.—Le génie royal canadien (13 détachements).
Signaux.—Le corps des signaleurs royaux canadiens.
Infanterie.—The Royal Canadian Régiment; Prineess Patncia's Canadian Light
Infantry; The Royal 22nd Régiment (régiment canadien-français).
Intendance militaire.—L'intendance
militaire royale canadienne (12 détachements).
Services de santé.—Les services de santé de l'armée royale canadienne (12 détachements.
Corps des vétérinaires.—Le corps des vétérinaires de l'armée royale canadienne (8
détachements).
Corps des magasins militaires.—Le corps des magasins militaires royaux canadiens
(12 détachements).
Trésorerie.—La trésorerie militaire royale canadienne (12 détachements).
Commis militaires.—Le corps des commis mili: aires d'état-major (12détachements).
L'amendement de 1919 à la loi de la Milice a limité à 10,000 hommes les effectifs de la milice permanente, mais actuellement elle compte moins de 3,500 hommes.
Ecole d'instruction.—Ecole canadienne des armes portatives.—C'est l'unique école
qui soit indépendante de la force permanente, mais il existe des écoles d'instruction
dans chacune des garnisons de la force permanente.
Milice temporaire.—Elle consiste en:
34 régiments de cavalerie et d'infanterie montée.
62 batteries d'artillerie légère de campagne.
16 batteries d'artillerie lourde et de siège. .
9 compagnies d'artillerie de forteresse.
15 compagnies du génie.
2 compagnies du génie, de forteresse.
7 escouades du génie, de campagne.
17 compagnies de signaleurs.
2 compagnies de signaleurs, de forteresse.
7 escouades de signaleurs.
12 compagnies de cyclistes.
45 compagnies du corps de formation des officiers canadiens.
123 bataillons d'infanterie.
15 unités de mitrailleuses.
21 compagnies d'intendance militaire.
60 unités des services de santé de l'armée canadienne.
11 détachements du corps vétérinaire.
11 détachements du corps dentaire.
11 détachements du corps des magasins militaires.
13 détachements du corps postal.
Ainsi qu'on le verra par le tableau suivant, les effectifs de la milice temporaire
comportent 10,568 officiers et 112,893 sous-officiers et soldats.
6.—Milice active canadienne, permanente et non permanente, en 1924.
Composition.

Milice active
permanente.
Hommes.

Etat-major et l i s t e ' g é n é r a l e . . . .
Cavalerie et infanterie m o n t é e . .
Artillerie d e campagne
Artillerie lourde et de siège
Artillerie de forteresse
Génie
Signaleurs
Compagnies de cyclistes
Infanterie
Corps de formation des officiers
Mitrailleurs
Non-combattants
Total

26
428
402

Milice active
non permanente.

Chevaux.
355
221

290
265
116

1,140
3,481

78

Hommes.

Chevaux.

11,779
7.623
2,026
1,159
3,336
3,519
1,308
70,549
5,724
6,602
9,428

10,560
4,634

123,(15:1

22,365

905

9
627

1,311
702

1.497
2,120

