
,Cantonnement militaire 
modèle au pied 
de la montagne 

Les comités pour le recrutement 
et pour l'emprunt de la victoire sont 
il terminer lIeurs préparatifs en vue 
de l'aménagement. au parc Mance, 
au pied de la montagne, entre 
l'avenue du Parc et la Tue Espla
nade. d'un cantonnement modèle 
que le public sera admis à visiter 
dès ~e 3· juin prochain. 

Ce cantonnement porte.ra le 
nom de JeanIle-Mance et il sera sous 
le commandement du lt-col. MacCui
loch. 

Ce sera 1à une chose tou>t à fait 
110uveHeà Montréal, ~t qui rappel
lera, par certains uoi nts, l'exposi
tion de New.York;- bien que les 
dimensions ne soient pas compa· 
l'ables. 

Le camp sera divisé en deux par
ties: la première ser.a exclusivement 
militaire et reproduira exactement 
le cantonnement d'une armée en 
campagne. 

L'autre partie sera subdivisée en 
trois sections dont l'une sera ré
servée aux unités motorisées, l'~lU-1 
tre aux unités rl.'il1fanterie et la 1 

troisième aux nations alliées de la Il 
Grande-Bretagne ou qui ont été 
subjuguées par le tyran nazi. 

Gelle dernière section présentera 
sans aucun doule un intérêt excep-I 
tÎonllel. Des pavillons seront cons-.

I truits pour chacune de ces na
tions, et des représentants des peu
ples alliés donl1el'ontdes soirées 'de 1 
folklore en costumes nationaux. 1 

De très ingénieuse fa~\on, 011 éta
blira de. vivants contrastes entre 1 
j'aspect de ces pays avant et après 1\. 

l'invasion allemande. . 
La gral1de piscine qui se ll'ouye 

au parc Jeanne-Mance formera le 1 
cenlre de ce cantonnement. 

Plusieurs. unités du district con- 1 

tribueront ft faire de ce cantonne
ment modèle L1ne' chose vivante el 
très in'téressan te. Les troupes com~ 
menseront probablement à s'instal. 
1er à cet endroit le soir du 29 maLI 

Cependant, l'ouverture officielle 
du cantonnement n'aura lieu que 

.
le 3 juin au soir et la fermeturcJ.le 1 
~1i mÙl. , ----------.~ J 


