Important discours de

M~
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Howe "devant les manufacturiers

l

L/Est du Canada et I/Est des Etats-Unis menacés d'une
. disette prochCiine cie produits pétroliers -. Il faut
rèstreindre la consommation civile des métaux non-I
ferreux - Constru,ction d'une nouvelle centrale 1
électrique au SaguenaYI pour la production de 1
l'aluminium - 1111 est évident que l'hiver amènera j
une disette d'énergie' électrique Jl
;

L'Association des manufacturiers 60 dragueurs de. mines commandés,
canadiens a tenu sa 70ème réunion 24 sant il. flot; 3 navires marchands
annuelle au Seignioru Club, à Mon- ont. été
convertis en croiseurstebello. ,
auxiliaires, et 27 autres adaptés
M. C. D, Howe, ministre du ra- aux besoins de la marine. Le provitaillement des munitions. a parlé gramme de construction de cargos
de la questIon du pétrole. "Le con- va entraîner une dépense de plus
trôleur de l'huile (M. G. Cottrelle, de $200,000,000 et comprend aussi,
de Toronto), se ·trouve en face d'u- la construction de petits navires.
ne grave situation. Sauf dans les Le gouvernement a accordé .des
provinces des Prairies, à peu près contrats de construction pour SOGO
1 tous nos produits. pétroliers doi· immeubles au coût de U20,ilOO,000.
1 vent être importés dans des navi- Plus de 100 aérodrômes ~t été
Ires-citernes de lacs ou de haute- construits.
1 mer. Dernièrement, la Grande-BrePour ces travaux, douze compa-I
tagn~ réquisitionnait tous les navi- gnies gouvernementales ont été
res-citernes disponibles, et, en con- créées •. On a nommé des contrôséque·ncé, notre
approvisionne- leurs d'approvisionnements, avec
meut 'est sérieusemel'lt menacé, Ac- grands llouvoirs, dans le domaine
tuellement on construit entre Port- de l'acier, bois, métaux de base,
land, Maine, et la ville de Montréal, huile, énergie;
machines-outils,
un "pipe-line de grande capacité et autos, réparation maritime.
1 nous faisons l'impossible pour réor·1 ganiser notre vie économique eri
"Le Canada étant. le plus grand
fonction de cette perte de moyens pays exportateur de métaux nonde transports. Le fait demeure que ferreux du monde, il doit néanl'Est du Canada et l'Est des Etats- moins, aujourd'hui, à cause de la
Unis sont menacés d'une disette pénurie, restreindre la consommaprochaine et sérieuse d'essence, di- tion civile de ces métaux. Actuellesette qui se fera même sentir sur la ment, l'aluminium, le zinc et le
côte canadienne du Pacifique. IJe nickel sont rationnés et il en sera
contrôle de notre industrie pétro- probablement de· même du laiton
Iière est entre bonnes mains et.ie et du cuivre. Les maimfacturiers
ne doute pas que tout le nécessaire doivent envisager la possibilité
sera fait pour atténuer cette désor- d'une restriction plus sévère de la
ganisation, maisi! est probable que consommation civile et y adapter,
nos concitoyens seront bientôt ap- en conséquence, leur production.
pelés il. restreindre dans une large L'Amérique du Nord n'a pour ainsi
mesure l'emploi de produits du pé- dire point de dépôts de man gatrole."
nèse, de chôme, de tungstène,
Les provinces qui seront les plus d'étain de haute qualité, et doit
. affectéès seront Québec, les provin- importer ces produits. Il faut donc
ces Mar.itimes, Ontario et la Colome s'efforce par tous les moyens d'en
bie canadienne.
1e.ons~rv~r la provision. p~ur des
Howe affirme que la supério- . fms mdlspensahles et SI Ion consf rité1\1. de
l'aviation dans le ciel an- ta!e qu'il est impossible de satîsglais est passée aux Britanniques. faIre à la fois les besoins militaires
. Il Y a un an les commandes d'ar- et civils, alo.rs il faudra sacrifier
mements au Canada s'élevaient à ces derniers".
mOÎp-s de $60,UUO,00Q, et la producM. Howe signale que la products d'acier en 1940 a'
1 tion~ de .guerre ne consistait qu'en l' tion de li
00 tonnes et que la
quelque,s !nodèles d'obus et un mo- été de 1,9
destp. de~It ,pe cartouches" ~u cours production sautera cette année à
de 1 annee n~tls avons ba!l au C!l- 2,500,00il tonnes. Les importations
nada une. glgal1tesqu~ Ill~ustne 1sont passées de 600,000 tonnes à
d'an,nements; on, U dcpense p}us f 1,200,000. HL'àccroissement de node $400,~~0!OOO a la conslruction tre production et de nos importade prop1'l!?;tes de la couronue pour 1 tions ne suffit pas fi combler les
la fabncuho,n d'oh us, ca~lo.ns, chars besoins domestiques en même
d'~.ssau,t, ,:olil~res ,~?lons.ees,. bOlll- temps que cenx rle la guelTe, et
b~~, ~ll<lch~nes-?,lllt1s,,. et : ellsel~l?l~ actll~Hement l'apier pour fins d~
~les c,~1I.1m"udes, de ,.,uelre placees mestIques· est. sevèrcment rationne.
lUS(~ll ICI i!.u Canada, represenle C'est pourquoi les projets de consplus de $1,/fi~,UOU,0(J0. ,
truction privées .sont interdits et
M. Ho\ve dit que le Canada fa- J'approvisionne 11e t cl l' '
brique d'immcllsesquantités de mi- < .
,1
n e . aCler~our
traiIleuses Bren; clans Québec on le.s,fll1s de ~Jle~r,e sc fait so~s 1 emfait des mortiers de tranchées, M. pire des pnont.es.
Le~ eXIgences
Howe signale la production de actuelles en fmt de bhndages de
,ùeux genres de tubes de canons au- c~ars et de,.batCl\llX absorbent 1.lIle
1 Havions, . et dès le mois d'août on g~ an,de parpe de not,re productIOn
produira des canons entiers ùe ces ri aCH.'r,.
~ VOles nouvelles
dèux catégories; nolre usine d'eX-l' ponr l m .
...
plosifs fabrique el eharge des bom- ,M. JIo,;vc'
,al~ la con,str.uction
bes aériennes de 500 !ivres; 011 est d l~ne llSll!C d ~ll!age d aCIer au
1 en train de produire des affûts de cput de, Cll}q I1lllhons. La, prodl!ci canons
anliaviolls de la marine tIon ,ne 1 aCIer au Canada s est qUlll1 comportan t 2000 pièces distinctes.
tuplee. .
,""
1
Le Canada a produit SOlI premier 1 Au sUJet .de 1 energle electnque,
canon 25. On yient aussi de corn 1 1\1. Howe 1\t~nale la construction
mencer la production des canons à 1 d'une. nomfellé cen. traIe de 500,000 '
boulets de 2 livres, et la première C.Y. au Saguenay pour servir enexpédition est déjà en met·. Ce 1 tièrement à la production de l'alnIllois-ci on a commencé aussi la 1 minium.
"
production des hombes sOlls-mari"Il est évident que l'hh,er amèIles et de mines. Il y a deux semai- nera une disette d'énergie électrines le Canada a produit ~rol1 pre- ([ue, et comIne résultat probahle,
Iiuer chal' d'infanterl.·e, et avan.t la fIes J:estl'Îctions . dans l'usage de
fin du mois nous amons produit l'électricité pour fins autres que
le premier tank-croiseur fabriqué celles de la guerre, ce qui imposera
1 au Canada, et il est probable que à notre contrôleur de l'énergie, de
Iles Etats-:Unis accepteront le modè- sérieuses responsabilités.
Ie canadIen.
' . "Le contrôleur des voitures moLe ~l!nadaproduit des centaines 1 torÎsées a déjà pris des mesures
r dt; llulhons .de cartoncl~es, par ~n. pour restreindre la fabrication des
1 nec, et f~bl'lql!e des .m~lholls cl, 0- ,autos, et la restriction actuellement
1 il.us, de dIX cahbre~ djJferents, ~I.n- en vigueUl" est d'environ 20 pour
s~ que les ~xplosI~s appropnes, cent de la production, de 1940.
d,ollllles. f~sees,. de,tonate~m;, etc. ,Une nouvelle restriction, et cette
Chaq.~e mOI~ on fabTIque 2:>,000,000 fois draconienne, est nécessaire,
de pleces d obus dIstInctes, ,Il y a car l'acier, le caoutchouc, les. aIliapeu,de temps, la llouv.clle uSIne!Iu ges et la main-d'oeuvre actuelle1gouvernel1l;ent a. c0l!le le pre.mler ment employés à des fins domesti,:el're optIque J~mms produ~t au ques sont requis d'urgence pour la
C,al}ada et. ~epUls elle pro~lllt en production de guerre".
sene des l!1struments cl optIque ~t
~r. Howe signale que la demande
des ~p~~reIls ~e T. S. 1<. On..fab,n- des machines~outils diminue, main" que auss? des fIl~ts, et apparells Ill- tenant que la plupart de nos nousubmerSIbles, amSl !lue. des dra- velles usines commencent leur progueurs ùe Il.11nes.. DepUls ~eptem- duction
..
.
bre ou" fabnque a peu pres ,tous
"L ' ,
t'
d
J t
t
a repara !Oll e:; la eau?, es
les engins de tir nécessaires, depuis
la carabine jusqu'aux plus gros ca- lln~ nouveI!e mdustr~e canadIenne
nons 3ntiavions.
qlll a ,tout a coup pris. des J?ropor:
Orr a livré 120,000 voitures mo- hons e~Oi:n!es et es! sUjette a la 101
torisées, et on remplit des com- despnontes.
EyIde!ume,nt notre
mandes pour 80,000 autres. Il y a plus grande contr~butIon l;l la maactuellement 19 usines d'explosifs nne de gner~e et a la manne. mal':
qui exécutent un programme ùe ch,ande de 1 Angleterre c~mslste ~
$100,000,000. Dix de ces usines sont ~alre ep s~l"te que I,:s vaIsseaux a
en opération et dans un mois toutes, etre repares ne SOIent pas trop
fonctiollneront. Notre production longtemps .retenus
dans
nos
d'explosifs dépassera cette année po,r ts . ,.
,.
.
la totalité de la production canaOn acheve • ImstalluÎlon d.c
dielllle au cours de la dernière nouvelles cales-seches et on cr Olt.
grande guerre.
bi~,n avpir maîtrisé la situation.
.
Il y a un an le Canada fabriquait
Les_ll:nportatlons.du ,Canad;a aux
2, avions par semaine. AuJourd'hui Etats-U nll; , ont pns enormement
on en fabrique 40 par semaine, d'ampleur.·Grâce à l'entente de
dont 20 ùe combal et 20 d'entraÎne- Hyde Park, nous pouvons maintement. On répare aussi avions et mo- nant payer nos importations en
teurs. Les commandes de navires nature plutôt qu'en espèces. NOliS
il y a un an s'élevaient il $50,000,- vendons alix Etats-Unis des maté000. Aujourd'hui, des 80 corvettes riaux qui seront prêtés en location
commandées. 59 sont lancées; des par ce dernier .pays à la GrandeBretaj:(ne".
._-.
M. Howe signale que le Canada
a la plus grande uSÎlle du monde
pour fàbriquer des mitrailleuses, et
la plus grande fabrique d'artillerie
de campagne de l'Empire ainsi
qu'un arsenal qui a le plus grand
débit de munitions d'armes portaUves.
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