c ats ur la arine et l'aviation!
ca adienne au coût. de plus .
de $30,000,000
La production des canons ès So rel L'arsenal de Québec
,
travaille ès plein rendement
Ottawa, 24 (C. P;). - Le .ministre Grande.Bretaene,des commandes
canadien des 'franspods, M. Howe. pour 4,000 pIèces d'avions devant
ell sa qualité de ministre responsa·· servir ij l'exécution du plan impéble de l'Office des achats de guer- rial d'entralnemen t des aviateurs.
rc, a annoncé, l1ujourd'hui.:les grauLe niinisb'e . il: aussi· annoncé
des liglles d'un vaste programme .qu'une usine privée d'armements
d'achats pour la marine'.et l'avhitioll de Sorel commencera hientôt la
canadiennes. Le total des achats 're- production de càl10ns pourob l1 s de
présente une dévense de plus de 25 livres, commandés par la Gran$30,000,000.
.
de-Bretagl!e.
Voici les principllUx articles de co
L'Office des fichats de guerre a
programme d'achats: 46 navires un- aussi conuuandé,pour l'usage nor.
tisubmersihles d'acier du tvpe wlw- mal de la force aérienrie en Canada,
le-calcIte!'; 28 balayeurs de mines
1 00000 d b
pour lesquels les soümissiolls : ~ront pour environ $ 0,0,
eOlnouvertes le 8 février prochain; une hardiers et d'autres genres de caflottille considérable cIe petits ba- 11011. EnviroIl 75 'pQur cent de cette
ieaux il llloteur pOUl' le sauvetage so~nineseront dépensés au. pays
1 d'avions.
meme.
.
.
.
.
1
Les 46 navires anfisnbnlersibles
Pour ce qul est de. la preductlOl~
1coûteront à eux seuls envirOll$25,. des aVIOns, M:Howef~it remar~uer
000,000, mais on n'a pas donné do. qu'on no ~ab~lque au .,anada aucufl
chiff. l'es pO.Ul' les autres achats.· l110tenr..•.. d aVlOIlet que, en. con se1 M. Howe révèle aussi qu'on a don-I quence! ces moteurs sont commal}né au Oanada, aux .Etats··Unls et C11 dés solt en Grande-Bretagne, SO.lt

!

1

aux Etats-Unis.
M. Howe .révèle que l'arsenal de
Québec a été considérablement
agrandi et qu'il travaiUeàplein
rendement. .
. :
'Le miuistre des' Transports eUt
que des commandes· considérablE's
ont été donl1éespar le Canada et le
Roymllllc~Uni pour des magasins à.
. cllÙouches, de fusees, etc. Il a.ioute
que le gouverne~llellt songe à déve~
lopper considérablement la fahtica~
tion des explosifs.
. '. .
Le ministre révéle que; depuis que
l'Office des achats de guerre. dt( mi~
l1istèl~e de la Défense fonctionne
Oie. depuis le 14 .iuillet 1939) illS(ftùm 22 janvier 1940, cet offièe a
placé ùes soumissoins.'Poul' un montant dcnviroll $00,000,000.
.
.
M. Howe précise que.lallvraison
des 46 navires' antisu.b~ersibles
commencera vers la fin de·l'uutomré nrochain ct. sera terminée avant
'1941.
'1

