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massive. En 1954, la production de munitions de toutes sortes comprenait neuf 
sortes principales de cartouches de faible calibre, neuf sortes de munitions de mortiers 
et d'artillerie, trois sortes de fusées et divers artifices pyrotechniques et grenades 
antisous-marines. On a aussi entrepris la fabrication des petites fusées de combat 
entre avions. A mesure que le programme de production d'explosifs d'usages plus 
variés prend de l'envergure au Canada, on compte que les achats à l'étranger de pro
duits qui entrent dans la fabrication des explosifs diminueront. La construction d'une 
usine de nitroglycérine, terminée en 1954, a permis d'entreprendre la production 
de la cordite sans dissolvant et des explosifs propulsifs à fusées, à double composi
tion, moulés ou tréfilés. L'industrie a fabriqué des obus et des cartouches pour le 
compte du gouvernement américain et a reçu de nouvelles commandes de picrite 
et d'hexachlorétane. En plus des pièces constituantes métalliques de munitions, 
ont été fabriquées pour les pays de l'OTAN de la cordite antilueur, de la poudre 
à fusil, de la poudre " B " ainsi que de la picrite. 

Programme général d'achats.—Le programme général des achats comprend 
des approvisionnements en une foule d'objets nécessaires au vêtement, à l'équipement, 
à la nourriture, à l'entretien et aux besoins des armées canadiennes, lesquels impli
quent diverses sortes d'approvisionnements et de services, notamment des textiles 
et toutes sortes de vêtements, de chaussures, d'articles de cuir, d'uniformes mili
taires, de véhicules commerciaux ordinaires et particuliers ainsi que des pièces de 
rechange, des services de remise à neuf des véhicules militaires, des cuisines et des 
cantines, des meubles et fournitures, des produits du pétrole et des combustibles 
solides, de fournitures médicales et dentaires, de centres de recherche et de per
fectionnement, d'appareils de construction et toutes sortes de munitions de casernes 
et autres installations connexes. 

Certains approvisionnements achetés pour le compte d'autres gouvernements 
et pour des organismes canadiens et internationaux comprenaient du blé et de la 
farine pour le Royaume-Uni, l'Allemagne occidentale et Ceylan, ainsi que l'équipe
ment pour transport mécanisé pour les Etats-Unis. A titre de contribution du 
Canada au Plan de Colombo, on a aussi acheté à l'adresse des gouvernements de 
l'Inde, du Pakistan et de Ceylan, des fournitures et des produits particuliers, lesquels 
comprenaient des locomotives à vapeur et diesel, des instruments aratoires, des 
générateurs d'électricité et de l'outillage destiné à l'établissement d'une usine 
hydro-électrique qui desservira une vaste région de Ceylan. 

C'est aux bureaux d'achats de district de la Division générale des achats qu'il 
incombe de se procurer la nourriture et les autres approvisionnements relatifs à 
la défense, ainsi que les services nécessaires aux besoins ordinaires et extraordinaires 
des établissements du ministère de la Défense nationale, situés dans les environs 
de ces bureaux. Ces achats comprennent des denrées alimentaires, de la quincaillerie, 
des appareils électriques et des matériaux de construction, de l'équipement électrique 
et électronique et tout ce qu'il faut dans les casernes. Des contrats sont adjugés 
pour la réparation des immeubles et des navires, pour la lessive et le nettoyage à sec, 
pour la réparation des chaussures et des vêtements, pour le transport du charbon, 
le service d'enlèvement des cendres, des vidanges et de la neige, pour le transport 
et autres nécessités. 

Nouvelles usines de production.—Vu les perfectionnements d'ordre 
technique apportés à l'équipement militaire depuis la seconde guerre mondiale 
et la nécessité de produire au Canada une plus grande variété de pièces d'armements, 


