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La situation était tout à fait différente dans les vieux établissements du 
Canada. Il y avait là déjà d'autres modes de transport éprouvés et efficaces qui 
dans certains centres étaient même développés à l'excès. Le seul avantage que 
l'aviation pouvait offrir était une économie de temps et, pour en arriver à cette fin, 
un vaste réseau d'aéroports était nécessaire. A cause des dépenses qu'il entraînait, 
le développement du transport aérien interurbain a été laissé en .suspens d'abord, 
jusqu'à ce que le progrès eût donné ailleurs un signe plus évident de son succès 
et de sa valeur. Cependant, le succès des services aériens interurbains en Europe 
et la ferme croissance du service aérien des Etats-Unis portèrent à reconsidérer la 
position du Canada en 1927 En vue d'établir une chaîne d'aéroports à travers 
le Canada et également de pourvoir à l'entraînement du personnel, le mouvement 
des clubs d'aviation prenait naissance, jouissait des subsides de l 'Etat et recevait 
des avions en cadeau. Il se forma vingt-trois clubs d'aviation dans les principales 
villes canadiennes en 1928 et 1929. Les aéroports établis par les municipalités ou 
par ces clubs d'aviation formaient la base de la route aérienne transcanadienne,, 
tandis que le gouvernement fédéral devait fournir les champs d'atterrisage inter
médiaires, spécialement dans les Rocheuses et le nord ontarien, le service météoro
logique, l'éclairage et les services radiophoniques. 

Au commencement de 1923, par suite de l'unification des forces de la défense 
sous le ministère de la Défense nationale, la Commission de l'Air créée en 1919 fut 
abolie et l'administration de l'aviation releva du nouveau ministère. A cette 
époque où les services d'aviation militaire et d'aviation civile étaient peu importants 
et dans les premières phases de leur développement, les avantages qu'il y avait de 
fusionner leur administration en un seul ministère étaient évidents. Toutefois, les 
deux fonctions se développaient inévitablement dans des champs d'action différents, 
ces différences s'appliquant et aux types d'avion et à l'entraînement du personnel. 
Le progrès de l'aviation militaire et de l'aviation civile avait rendu moins judicieuse 
leur administration en un seul ministère et, à l'automne de 1936, la stabilité de 
l'administration de l'aviation au Canada fut finalement atteinte par la sépa
ration complète des fonctions militaires et civiles, ces dernières étant transférées 
au nouveau ministère des Transports. L'aviation civile est maintenant devenue 
une partie si importante des facilités de transport au Canada qu'elle peut être 
mieux administrée par le ministère qui s'occupe des services ferroviaires et maritimes, 
dont l'aviation est un complément. 

Route aérienne transcanadienne.—Une description de cette route paraît 
aux pp. 722-725 de l'Annuaire de 1940. 

Service aérien transatlantique.—La somme de travail accomplie jusqu'au 
début des hostilités en vue de l'établissement d'un service aérien entre le Canada, 
les Etats-Unis et les Iles Britanniques en passant par Terre-Neuve est décrite aux 
pp. 725-729 de l'Annuaire de 1940. 

Aviation civile d'avant-guerre et programme de défense.—Un article 
qui expose les faits importants de l'aviation civile avant la guerre en 1939, de même 
que l'apport de l'aviation civile au programme de défense aérienne, a paru aux 
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