La Fabrication d'avions

. à fuséès au -Canada
la Turbo Resedrch ltd, compagnie
de la Couronne, s'installera à leaside, Ontario
1

Ottawa - Selon' une décl~r~tion 1
faite au j ourd'h.lIi par le mInIstre_!
des Munitions, M. Howe, la Turbo
Research Lîmîted, qui est UI~e c?,m-,
pagnie dont la CourOnne al ent~ere 1
propriété, a été éta..1:tlie pour execu-I
ter les détails de fabrication et ·les
perfectionnements concernan~ l~
propulsion à fusées et la turbllle a
essence employée comme source
d'énergie.
_ La nouvelle compagnie de la
{;ouronne prendra possession des
usines et des installations établies
au Canada poUr s'occuper de propulsion à fusées, depuis la fin de
1942, alors que le -gouvernement
, commença- à s'intéresser à cette industrie. Le siège principal de la
compagnie sera à Leaside, Ontario,
où se poursuivront les principaux
travaux de recherches, près de l'usine de la Research Enterprises,
Limited.
- La Turbo Research Limited sera
un organisme perm'anent qui s'occupera de travaux'de recherches et
de perfectionnement concernant la
propulsion à fusées. les turbines à
essence et tout ce qui s'y rattache.
Elle travaillera en étroite collaboration avec une cQlllpagnie _du mê;
llle genre formée récellllllenj: en
Grande-Bretagne afin de s'occuper
des nouveaux dét.ails de fabrication
et • des perfectionnements concer~
nant la propulsion à fusées et les
turbines à essence. Pour permettre
un échange cOlllplet de renseignements entre les deux coropàgnies,
on aura un personnel, à Londres,
i qui sera sous la direction du représentant, -- à Londres, du ministère
des Munitions et approvisionllements.
_.
Voici quels sont les fonctionnai-o.
res et les directeurs de la compagnie: Président, H. J. Carmichael,·
coord<+<':mateur de la production;
ministère des Munitions et appro~
visionnelllents; vice-président et
gérant général, le -brigadier F. C.
Wallace, de la Research Enterprises Lilllited; -C. A. Banks,représentant à Londres, ministère des Munitions et approvisionnelllents; J.
H. Parkin, directeur, de la Division
du génie lllécanique du Conseil national des recherches; Le colonel
W. E. Phillips, président, de la Research Enterprises Limited, et le
vice-lllaréchai de· l'Air E. W. Stedlllan, directeur général des recherches, lllinistère de la Défense nationale pour l'air. Le secrétaire-trésorier et le _contrôleur de la COlllpagnie est Arnold Gaine, contrôleur
et secrétaire-trésorier de la Research Enterprises Liniited'
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