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L'association originale devait rester en vigueur jusqu'au 31 mars 1943, mais avant 
cette date un nouvel accord a été signé à Ottawa le 5 juin 1942 la prolongeant jus
qu'au 31 mars 1945. Le nombre d'unités d'entraînement a été porté de 58 à 67 (y 
compris 21 écoles doubles) avec 10 écoles supplémentaires de spécialistes. L'exposé 
suivant compare les deux programmes:— 

Plan Plan 
de de 

19S9 1942 
UNITÉS DE FORMATION— 

Ecoles préparatoires (I.T.S.) 3 7 
Ecoles élémentaires d'aviation (E.F.T.S.) 13 16 (12 devaient être des écoles 

doubles) 
Ecoles d'aviation militaire (S.F.T.S.).... 16 20 
Ecoles d'aviateurs-observateurs (A.O.S.) 

et écoles de navigation aérienne (A.N.S.) 12 10 (9 devaient être des écoles 
doubles) 

Ecoles de bombardement et de tir (B. et 
G.S.) 10 10 

Ecoles de T.S.F 4 4 

TOTAUX, UNITÉS DE FORMATION 58 67 

ECOLES DE SPÉCIALISTES— 
Ecoles de reconnaissance d'une zone 

(G.R.S.). — 1 
Unités d'instruction en vue des opérations 

militaires (O.T.U.) — 4 
Ecoles de pilotes-instructeurs — 3 
Ecole centrale d'aviation — 1 
Ecole S.B.A. avec appareil d'entraînement 

Link — 1 

GRANDS TOTAUX. 58 77 

Des détails supplémentaires au sujet du personnel de ces écoles paraissent aux pp. 1132-
1135. 

En outre, le C.A.R.C. s'est vu confier l'administration de 27 unités de la R.A.F. 
(6 écoles élémentaires d'aviation, 10 écoles d'aviation militaire, 3 écoles de navigation 
aérienne, 1 école de bombardement et de tir, 1 école de reconnaissance d'une zone, 4 
unités d'instruction en vue des opérations militaires, 1 école de T.S.F. et 1 dépôt du 
personnel) que l'aviation royale avait transférées ou établies au Canada. 

Le Plan a atteint son rendement maximum à la fin de 1943, alors que fonction
naient 73 écoles d'aviation sous le régime du Plan d'entraînement aérien du Com-
monwealth britannique et 24 écoles de l'aviation royale (R.A.F.) complétées par 184 
unités auxiliaires. Au commencement de l'année suivante, en vertu de l'accord 
Power-Balfour de février 1944 et en raison de la réserve considérable d'équipages 
aériens déjà formés ou stagiaires, il a été convenu d'entreprendre la réduction gra
duelle des recrues et des écoles. En octobre 1944, la fermeture des écoles s'est faite à 
un rythme précipité de façon que le plan puisse prendre fin, comme il avait été prévu, 
le 31 mars 1945. A la fin de 1944, le nombre d'écoles du Plan d'entraînement aérien 
du Commonwealth britannique avait été réduit à 50 et celui des écoles de la R.A.F., 
à 2; les écoles et les unités encore existantes le 31 mars 1945 ont été absorbées par le 
C.A.R.C. Au cours des cinq années pendant lesquelles le Plan a fonctionné, environ 
360 écoles et unités auxiliaires ont été établies à 231 endroits. Ces écoles ont formé 
131,553 diplômés d'équipages aériens qui ont pris place dans l'Aviation royale, le 
Corps d'aviation royal australien, le C.A.R.C. et le Corps d'aviation royal néo-
zélandais. Sur chaque centaine de gradués, 38 étaient pilotes (49,808); 23 étaient 


