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La somme qui se dépense actuel
lement pour des usines et de l'outil
lage nouveatix et qui excède $425,-
000,000 n'est PaS Join d'égaliser 'le 
total des placents 'industriels à 
Montréal oua nto. An fait, cette 
somme d' environ 25 p. c. 
la valeur d'a.ant-guerre de 
la producÏlGl)ê'ijîinuel1c canadienne 
de métaux v précieux. 

On aura xcellente idée de 
l'envergure dc"ce programme en le 
comparant avec deux des plus im
portants centres industriels du Do-, 
minion. Le programme national re
présente uttplacemcnt de plus de 
deux fois la valeur des placements 
industriels d'avant la guerre à' 
Hamilton, et environ de cinq fois 
le capital plil,,éé dans l'industrie 1 

d'avant-guerre'··dans la ville pros-
père dé Windsor. ! 

Les sommes engagées dans la fa- 1 

hrication des munitions dépassent 1 

à elles seules le revenu annuel du 
ministère fédéral des Postes. ' 

Les Canadiens payaient autrefois 
quelque $30,000,000 par annêe eu 
taxes sur les cigarettes et le tl;lbac. 
Actuellemellt, le ministère de M. C. 
D. Howe dépense, en leur nom, ell~ 
viroll '" fois cette somme pour' des 
usines de canons. D'autres mon
tants presque aussi élen~s vont aux 
usines d'explosifs et de produits 
chimiques. 

Le programme entraîr::~ une dé
penSll 1.6 fois aussi gr:h.:.!e- que ks 
déboursés ordinaires des lIeUr pro
vinces canadiennes en 1938. 

Les déboursés mensuels d'envi
ron $30,000,000 lJour ùe nouyelles 
usines équivalent à la valeur totale 
de la fabrication annuelle des soie-. 
ries avant la guer!'e; cm effet, tous 
les deux mois le Canada agrandit 
ses industries pour une valeur équi
.alente aux sommes placées. dans 1 
toute l'industrie canadienne du pé-
trole. . 

Les sommes consacrées par le 
gouvernement aux nouvelles usines 
d'explosifs et de produits chimi
ques - programme actuellement 
aux Irois quarts complété - équi
valent à à peu près le double de la 
valeur des placements d'ayant-guer
re dans les manufnclurcs canadien
nes d'automobiles. Les développe
ments dans le domaine des pro
duits chimiques et des e~plosifs re
présentent llne valeur égale il celle 
de l'industrie eniiè!l'c des produits 
chimiques '!il'avant-guerre. Les 
avionnerics <!anadiennes ont à peu 

1 près suit fois plus d'importance 
qu'avant la guerrtl? 

Les achats d'outiliage de chemin 
de fer pour les be&oîns de la guer
re équivalent à péu près à l'ensem
ble du capital que'représentent les 
83 tanneries can1\diennes. 

Les dépenses'ac1uellement en 
CO\II'5 s'échelonnent en valeur de
puis l'installation d'une machine
outil, appartenant au gouvernement 
et d'un coût rD,lpime, jusqu'il la 
construction d'usines .d'une valeur 
de $18,000,000. • 

Elles atteignent. des centaines 
d'entreprises can!\'iiiennes •. La pro
duction annuelle .. qui résultera de'l 
ces placements augmentera énormé
ment la productiq.n industrielle du ! 

Canada. 
Jusqu'ici la val~r des comman

des dépasse $425,QnO.Ooo, dont près 
de $300,000,000 O'~t déjà été ver .. és. 
La distriblltionen est à peu près 
comme suit: . 
Obus ..........• , •... $ 46,nOO,Ono 
Ganons ct affûts ••... 121,000,000 
Tanks, transports, etc. 10,500,000 
Aéronautique .• 1: •• • • • 23,000,000 
Outillage d'automobiles 8,000,000 
Bombes ............. 2,200,OO() 
Explosifs et produits 

chimiques ..• ,. • • •. 112 .. 000,000 
Machines-outils et . 

divers .•..... 1".... • • 8,000,000 
Produits non finis (x) 70,000,000 
Outillage de chemins 

de fer •.... . A.o. . . . 24,300,000 
(x) - Comprend des prêts aux 

sociétés rlÎgiespar la Couronne, et 
aux contrôleurs pour l'achat de cer
taines c.ommodités. 
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