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La série de cartes topométriques nécessaires à la navigation à l'estime a été d'une 
importance presque aussi considérable pour le plan d'entraînement aérien du Com-
monwealth britannique. Tandis que les cartes de pilotage, mentionnées ci-dessus, 
servaient à la navigation au-dessus du sol et de la mer bordière immédiate, les 
cartes topométriques étaient requises pour les envolées océaniques et continentales. 
La série de cartes topométriques de l'Amérique du Nord, produite par le Service 
de la cartographie, faisait partie intégrante du système britannique standardisé 
de cartographie embrassant tout le globe dans les limites de la projection de 
Mercator sur une échelle de 1 à 1,000,000 (environ 16 milles au pouce) à 56° de 
latitude. Des 93 feuilles publiées qui constituent la série nord-américaine, 90 ont 
été compilées, dessinées et imprimées par le Service de la cartographie, tandis que les 
autres ont été tirées directement de copies. L'une des cartes topométriques qui a 
grandement servi à l'entraînement a été tirée à 190,000 exemplaires par année. 

Bien que les cartes aériennes aient été uniformisées le plus possible, il a fallu 
produire plusieurs cartes stratégiques spéciales pour le Corps d'aviation royal 
canadien et d'autres organismes. Pour les fins de l'entraînement aérien, certaines 
des cartes de navigation aérienne britanniques, des cartes d'objectifs secrets pour 
aider à l'entraînement d'équipages de bombardement et d'autres cartes spéciales 
ont été reproduites et imprimées. Plusieurs grandes cartes murales et des cartes 
stratégiques spéciales sur diverses projections et embrassant de vastes régions de 
patrouille aérienne et de combat ont été produites. Des cartes spéciales ont été 
dressées à l'usage du Corps de détection des avions pour repérer et signaler la position 
et la route d'avions non identifiés reconnus dans la suite comme des avions étrangers. 

Au nombre des publications importantes concernant la navigation aérienne du
rant la guerre figurent les Manuels du pilote pour l'Est et l'Ouest du Canada. Ces vo
lumes d'information, correspondant un peu aux "instructions nautiques" de la série de 
navigation maritime, sont illustrés de petites cartes et de vues de divers aéroports 
et ports canadiens. Ces publications ont été inaugurées et imprimées par le Corps 
d'aviation royal canadien. Le Service de la cartographie a aidé à les compiler en 
faisant les dessins au net et autres copies originales et a aussi exécuté les nombreuses 
revisions nécessaires pour mettre les dessins à jour. 

Les besoins de la guerre en ce qui concerne les divers organismes de formation 
et les travaux de génie ont créé une demande accrue en fait de cartes topographiques 
uniformes. Ces éditions à l'usage des civils étaient des cartes à échelle plus considé
rable que les- cartes de navigation, aérienne et ont été réimprimées à mesure que 
s'épuisaient les approvisionnements. Pour des raisons de sécurité, cependant, aucune 
de ces cartes topographiques, jusqu'à l'échelle de 8 milles au pouce inclusivement, 
dans certaines régions côtières, n'a été distribuée sans le consentement du Comité 
des chefs d'état-major des trois armes. 

En vertu du plan de défense de l'hémisphère occidental, une étroite coopération 
a été maintenue avec les Etats-Unis en matière de travaux mutuels de cartographie 
pour fins de navigation aérienne, ce qui a empêché le chevauchement. La grande 
expansion de l'aviation militaire a exigé la cartographie d'un plus grand nombre de 
régions et a eu pour résultat d'étendre le champ des cartes de navigation aérienne 
à l'échelle de 8 milles au pouce de manière à embrasser les parties plus septentrionales 
du Canada. De vastes régions arctiques et subarctiques ont été photographiées 
par l'Air Corps de l'armée américaine et le Corps d'aviation royal canadien travail
lant de concert avec le Service de la cartographie qui, dans bien des cas, fournit 
le canevas géodésique au moyen d'observations astronomiques, surtout le long de la 
route aérienne Edmonton-Whitehorse. 


