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d'opérations sur mer et dans les airs. De plus, un certain nombre de cartes d'instruc
tion ont été fournies et des cartes météorologiques de base furent construites, ainsi 
que des séries de petites cartes indiquant les températures mensuelles de la mer et 
de l'air sur les diverses routes de l'Atlantique et requises pour l'expédition de produits 
périssables à la Grande-Bretagne. 

Des séries complètes de cartes murales très grandes du Canada et d'autres 
parties du monde ont été préparées pour la marine et l'aviation. Elles étaient de 
modèle uniforme et servaient beaucoup dans les différentes directions des forces 
défensives pour marquer la marche des navires en mer, pour indiquer les positions 
et les courses signalées des bâtiments et des sous-marins ennemis, et pour préparer les 
importantes opérations des flottes et des convois. 

Un flot constant de cartes ordinaires de navigation, de cartes spéciales et de 
cartes murales étaient toujours en voie de préparation, de revision et de reproduction. 
La demande de temps de guerre est indiquée par la production qui augmente réguliè
rement chaque année de 19,850 cartes en 1939 à un sommet, de 106,042 en 1944; 
la production diminue à 101,633 en 1945. 

Service des levers officiels et de la cartographie.—Durant toute la guerre, 
ce service s'est appliqué de plus en plus à seconder l'effort de guerre du Canada. 
Ce travail consistait à compiler et à imprimer des cartes de navigation aérienne et à 
fournir des cartes et des données sur les relevés. Lors du déclenchement des 
hostilités, le Service de la cartographie avait la responsabilité de fournir des cartes 
de navigation aérienne, non seulement,pour servir aux opérations en général, mais 
pour répondre aux immenses besoins des écoles érigées en vertu du plan d'entraîne
ment aérien du Commonwealth britannique. Les cartes de navigation aérienne 
devinrent du matériel de guerre. Heureusement, la production de cartes de naviga
tion aérienne avait déjà commencé avant la guerre pour la route aérienne Trans
Canada entre Moncton et Vancouver et, bien que cette série ne comprît que six 
cartes, bien des problèmes techniques et d'impression avaient été résolus. Aussi, 
le Service de la cartographie n'a pas été pris au dépourvu par la guerre et des cartes 
d'urgence de régions stratégiques furent publiées sans délai. 

La distribution de cartes de navigation aérienne et de papier quadrillé accessoire 
a augmenté rapidement à mesure que s'ouvraient de nouvelles écoles d'entraînement 
aérien. Ces cartes étaient destinées à répondre à tous les divers besoins de la 
navigation aérienne, y compris les patrouilles de défense côtière, les opérations de 
convoi et autres missions du Corps d'aviation royal canadien. Trois principales 
sortes de cartes étaient requises: (1) cartes servant au tracé des principales routes 
de missions prolongées; (2) cartes de pilotage pour la navigation aérienne à vue; 
et (3) cartes topométriques—cartes muettes pour relever les positions d'un avion 
au moyen d'observations astronomiques ou de relèvements radiogoniométriques et 
pour tracer la route suivie par un avion qui navigue à l'estime sans pouvoir compter 
sur les accidents de la surface de la terre. 

La carte normale de pilotage consiste en une carte topographique de base à 
l'échelle de 8 milles au pouce avec surcharges en rouge indiquant les renseignements 
spéciaux nécessaires au pilote aérien. Ces cartes, au nombre de 221 à la fin de guerre, 
couvrent tout le Canada, y compris les îles arctiques, le Labrador, Terre-Neuve, 
et débordent sur les Etats-Unis et le territoire de l'Alaska, soit en tout une superficie 
d'environ 5,330,000 milles carrés. Il fallait chaque année de 10,000 à 20,000 
exemplaires de chaque carte. Il a fallu, pour tenir ces cartes à jour avec les progrès 
de la défense aérienne et avec les expansions du plan d'entraînement aérien, les 
reviser jusqu'à trois fois par année. 


