La Fabrication des
munitions au Canada
(Du Service de l'Information)
Ottawa, 30. - Le ministère des
Approvisionnements annonce que,
dans le but d'augmenter considérablement la quantité et la variété
des obus fa:briqués aU Canada, des
travaux ont· été entrepris pour
outiller nos usines en conséquence.
A l'heure actuelle, huit manufactures canadiennes travaillent à la
production de 2,250,000 obus. On
comptera prochainement cinq ou
six autres de ces manufactures si
l'on en juge par l'importance des
commandes qu'on est à placer auprès de l'industrie. Le rendement
sera porté alors à 4,500,000 obùs.
Parmi les obus qu'on tourne, on
en trouve pour des armes de tous
les calibres, depuis les plus petites
armes à feu jusqu'aux pièces les
plus lourdes de l'artillerie de campagne. Il y a 'aussi des obus pour
les batteries de défense contreavions. On fabrique l'obus de 40
millimètres, l'obus de 18 livres,
l'obus de 35 livres, de 3.7 pouces,
de 6 pouces et de 9.2 pouces.
Ces obui:l. ne seront pas fabriqués
en partie; et afin de livrer un matériel complet, il faut mettre à contribution. outre les huit usines dont
nous parlons plus haut, une soixantaine de firmes canadiennes qp.i se
chargent de produire les accessoires, amorces, fusibles, cartouchières, etc. Les arsenaux du gouvernement produisent, de leur côté, des
munitions pour le compte de l'Angleterre.
,
A part les commandes d'explosifs, dont on augmente rapidement
la capacité de production, on estime que les contrats de munitions
atteindront comme total la somme
de $40,000,000. On comprend làdedans ta fabrication de 100,000,000 de cartouches pour de petites
armes à feu, des canons, des fusils, des affûts de canons antichars
et autres articles.
On consacrera environ $30,000,000 à augmenter la capacité de productiorr des usines d'explosifs.
L'entreprise est déjà en progrès.
Dès cet automne, l'une des· plus
importantes usines d'explosifs de
iout le Commonwealth sera sur
pied, au Canada.
On projette de
construire d'autres usines du genre.
Le ministère des Approvisionnements a déjà pourvu les manufacturiers d'explosifs de toutes les
sources, voulues de matière première.
Cette activité de guerre, quis'étend à six autres usines où l'on
fabrique des armes à feu en plus
grande quantité et de plus gros ca';
libres qu'autrefois, affecte, en plus,
des milliers d'ouvriers auxquels on
demande une production incessante de nouvelles machirres et de nouveaux outils.
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