
946 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

Le 1er juillet 1927, ces services, qui avaient été auparavant sous la juridiction 
du Directeur du Corps d'Aviation Royal Canadien, ont été réorganisés en deux 
divisions, comme suit: 

(a) Aviation militaire. 

Corps d'Aviation Royal Canadien.—Le Corps d'Aviation Royal Canadien, 
sous la juridiction du Directeur de l'Aviation, administre et contrôle les opérations 
aériennes militaires. Les fonctions du Corps d'Aviation Royal Canadien sont de: 

(a) Donner des facilités adéquates d'entraînement à tous les services aériens 
du gouvernement. 

(b) Fournir un noyau de force aérienne autour duquel il soit possible de former 
des unités en temps de guerre. 

(c) Créer une réserve de pilotes et mécaniciens. 

La principale station du Corps d'Aviation Royal Canadien est à Camp Borden, 
Ontario; il y a des unités à Vancouver (C.B.) et Trenton (Ont.). 

La station de Camp Borden donne l'entraînement aux officiers et aux aviateurs 
du Corps d'Aviation R,oyal Canadien, permanents et temporaires, ainsi que des 
cours d'été pour des pilotes provisoires. Il donne aussi ses services de formation 
à la division de l'Aviation Civile. L'entraînement couvre le survol en même 
temps que le travail sur terre, comme la coopération avec les services militaires 
et tels autres cours d'instruction jugés nécessaires. 

La station de Vancouver est une base d'entraînement pour les hydravions 
du Corps d'Aviation Royal Canadien, tandis que la station de Camp Borden ne 
donne la formation que pour les machines pouvant atterrir. 

La force du Corps d'Aviation Royal Canadien permanent, le 31 décembre 
1931, se composait de 178 officiers et de 709 autres hommes. 

(b) Aviation civile. 

Afin de faire face aux besoins grandissants de l'aviation civile, les trois branches 
ci-dessous ont été organisées sous la direction du sous-ministre:— 

Opérations aériennes du gouvernement civil.—Cette branche est chargée 
de toutes les opérations aériennes requises par les différents services du gouver
nement fédéral, y compris la protection des forêts, les relevés topographiques et 
autres travaux maintenant faits pour les ministères de l'Intérieur, des Mines, 
de l'Agriculture, des Affaires Indiennes, du Revenu National, des Travaux Publics, 
des Chemins de fer et Canaux, de la Marine, des Pêcheries, etc. Les quartiers 
généraux de cette branche sont à Ottawa, et ses bases d'opérations sont:—bases 
principales: Wïnnipeg, Man.; Ottawa, Ont.; sous-bases: Lac-du-Bonnet, Cormorant 
Lake, Ladder Lake, Man.; Fitzgerald, Alta. Onze détachements mobiles de photo
graphie et trois d'ordre général font la photographie aérienne et s'occupent des 
transports dans toutes les provinces. 

Les magasins et ateliers de la division civile sont administrés comme une 
section de cette branche. Ils sont situés sur l'île Victoria, à Ottawa. 

Contrôle de l'aviation civile.—Cette branche a charge de la police de l'aéro
nautique, donnant les licences d'avion, d'aéroport, de pilote commercial ou privé, 
de mécanicien et de navigateur de l'aéronautique. Elle a aussi autorité sur la loca
lisation et la construction de routes aériennes et sur tout ce qui affecte la navigation 
aérienne. 


