
Record de nos 
chantiers maritimes 

Ott~wa, 12 (C. P.). - La Commis
sion canadienne du transport mari
time annonce que les chan
tiers maritimes canadiens ont 
construit de 3,000,000 à 3,500,000 
tonnes de navires marchands depuis 
le début des hostilités. On en a 
construit 2,500,000 tonnes pour le 
Canada. 

Pour la première fois dans un 
rapport préparé pour le ministre du 
Commerce, M. MacKinnon, la Com
mission a révélé dés chiffres indi
quant la contribution du Canada au 
transport maritime durant la guer
re. 

Les navires marchands construits 
depuis le début de la guerre et na
vigùant pour le Canada sont ac
tuellement au nombre de 137, com
prenant des cargos de 10,000 ton
nes et des pétroliers de 3,600 ton
ues. 

Environ 300 cargos de 10,000 ton
nes ont été construits dans des 
chantiers maritimes canadiens. 
Deux ont été vendus au Royaume
Uni· et 90 aux Etats-Unis, ce qui fait 
qu'il en reste 208 au Canada:. 

Parmi ceux-là, environ 100 ont 
été mis à la disposition du Royau
me-Uni pour le transport de guerre, 
comme aide mutuelle; ce qui fait 
qu'environ 110 navires étaient en 
service pour le compte de compa
gnies canadiennes servant la cause 
des Nations-Unies .. 

On a commandé la construction 
de 43 cargos de 4,700 tonnes. L'un 
d'entre eux fut envoyé en Australie 
en vertu du pacte d'aide mutuelle, 
15 furent envoyés en Grande-Breta
gne en vertu d'ententes similaires, 
9 sont sous la juridiction de la Com
mission du transport maritime et 18 
sont en voie de construction. 

Quelque 12 pétroliers. de 10,000 
tonnes et six de 3,600 tonnes ont été 
construits. Tous ces .navires sont en 
service pour le Canada. 

La Commission du transport ma
ritime a été organisée par le minis
tère du Commerce et de l'Industrie 
pour servir d'organisme de coordi
nation. ... .. ' .... 


