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La, recupératio..
Le com'ité de Montréal, dans la campag"e nationale de récupération
demande . là la vtllede secharget
de la cueillette des' artides

Le comité de Montréal de la campag,1C de récupération a demandé
ce matin aux autorités municipales
le coneours de la ville pour la cueillette des articles usagés qui peuvent
servir à la guerre,
),1. le maire Raynault a reçu les
membres du comité dans son buteaa, Assistaient il. la réunion. entre auLres, ~DI. Honoré Parent. le
sénateur Elir Beauregard, P,-H, DuTremhlay. Georges "Iarler e['< Mauriee TrudNlu,
Le comité a soumis au maire un'
ml'moire dont nous exLra.yons cc
qui suit:
"Plusieurs sources d'approyisionnement rie matit'l'es premières nous
sont muintL'nalll fermées pal' La.
guerre qui s'étend il. toutes les parlies du globe. Les moyens de transport el les facilités i ndustl'ielles
sont LellemenL taxés que nous ouyons difficilement importer les matières pl'cmières rt les transformer
en produits finis, 11 est urgent que
toute muLil're qui a rléjù été cmployée de nouyeau pour l'industrie
de guerre, Celle nél'cssité a été rcconnue tant ehez nos ennemis que
ehcz nos alliés, C'est en mettant cc
pl'Îllcipc l'Il pratique que nOllS
l'pussirons il nOlll'sni\'l'e la guelTe
'qui menal'C d'être longue eL coûteu-

se,

"L{'~ l'ilUHnS
cie :\Iuntréal ne
(lrmunrlcnt Î1l1S lIIiel1x Que dr l'écupl>l'cr les rebuts qui pcuyent êlre
lItilb{'s tic nouycan, Ceux qui ne
]louyaicnt faire leul' cffol,t de guel'l'l', soil pour tles raisons finanei(\I'cs
DU uar manque (le Lemps, fon t lenr
pal't rnÎI' la l'éc.up('I'nLÏoll. Ln récupêralion uryeloppr l'esprit (le eooJJÊ'rntion, Volontairement, les gens
ll'a niillell t cnsem.bl(', se connaissent
mieux et pal' le fnit même devienl1('nt de meillelll':$ citoyens,
"Un estillle lIn'illl1ontl'éal nu delà
rI'!' :!5U tUlilies de· papiel' %nt ielées
ehaljlle JOUI' l'l ([ilL' sl'nlenh~nt 50'/;,
de cl'tLe ClnallLilè rL'toul'lw à l'inrlusll'Îl', Cl'!'Î ~ignific qu'el1yiron
1111 demi lIIii!iDn de (lollal's de napier se penl ChlH1UC année, napicl'
qu'on pOlllTait utiliser de nouveau
dans l'in(lüslrÎc, Eu nias. rl!?:: llunn-

