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trats d'une valeur de $8,156,000 en 1966 et de $6,906,000 durant le premier semestre de 
1967 sur certains crédits destinés à l'aide à l'industrie de la défense au Canada. Les 
contrats au compte du Fonds de roulement se sont étabUs à $42,050,000 en 1966 et à 
$30,600,000 pendant le premier semestre de 1967. 

Les contrats provenant de toutes sources autres que les ministères de la Défense 
nationale et de la Production de défense ont atteint $311,854,000 en 1966 dont $186,068,000 
pour des gouvernements étrangers; $90,365,000 pour les ministères et organismes civils 
du gouvernement canadien et $35,421,000 pour les programmes d'aide extérieure. Au 
cours du premier semestre de 1967, les contrats adjugés au nom des gouvernements étrangers 
se sont élevés à $108,550,000; pour les ministères et organismes du gouvernement canadien 
autres que la Défense, à $57,068,000; et pour les programmes d'aide extérieure, à 
$14,800,000. 

Partage de la production et de la mise au point du matériel de défense.—En 
1966, les contrats américains confiés à l'industrie canadienne dans le cadre du partage de la 
production du matériel de défense se sont élevés à $317,009,803, soit une hausse de 22 p. 100 
sur 1965. Un facteur important de cet accroissement a été le succès sensible réalisé par 
les firmes canadiennes, en concurrence avec les sources américaines, dans le marché 
de la fourniture de pièces composantes et d'assemblages pour les grands programmes de 
construction aéronautique, tels que l'avion de transport C5A et le chasseur/bombardier 
F-111, ainsi que pour le matériel de navigation électronique et l'équipement d'ordinateurs 
aéroportés. Au cours des huit années d'existence du Programme, le total des achats 
américains au Canada s'est élevé à $1,491,300,000. 

En 1966, le gouvernement des États-Unis a accordé à la Corporation commerciale 
canadienne des contrats d'entreprise générale totalisant $128,900,000 et les marchés de 
sous-traitance adjugés directement à des entreprises canadiennes ont atteint une valeur de 
$184,677,885. Les autres contrats d'entreprise générale que l'industrie canadienne et 
d'autres institutions ont obtenus directement du gouvernement des États-Unis se sont 
chiffrés à $3,500,000. 

En 1966, le Canada a continué d'accorder de l'aide à son industrie, dans le cadre du 
programme de partage des travaux de mise au point, en vue de financer des recherches 
et des études pouvant intéresser les services américains; 70 contrats de partage des travaux 
ont été mis en vigueur, et les dépenses totales se sont élevées à $22,400,000. 

Participation à l'OTAN et aux travaux de recherches, de mise au point e t de 
production et exportations outre-mer.—L'industrie canadienne est encouragée à 
participer à combler les besoins des pays amis européens et autres en matériel de défense 
dans des domaines tels que avions, pièces de moteurs d'avions, aides à la formation et à 
la navigation, et pièces d'armement et de munitions. En 1966, près de 80 firmes cana
diennes ont obtenu des contrats d'entreprise générale et de sous-traitance pour une valeur 
de $78,322,000 intéressant quelque 40 pays de l'OTAN et autres (à l'exclusion des États-
Unis), bien que 13 pays environ aient répondu pour 95 p. 100 de ces contrats et sous-
contrats. Sur le total, qui marque une hausse de 15.6 p. 100 sur 1965, la valeur des contrats 
d'entreprise générale s'est élevée à $62,059,000, et celle des sous-contrats adjugés par des 
entrepreneurs d'outre-mer, à $16,263,000. Les principaux achats dans cette catégorie 
ont été affectés aux avions Caribou, Twin Otter, CL-41G et CL-215, aux pièces de simula
teurs de vol F-104G, à l'équipement de navigation pour le F-IO4G et d'autres avions, au 
matériel radiophonique de relais, aux pièces de rechange pour véhicules, pièces de moteurs 
d'avions, projectiles, et enfin à un nouvel apport à la mise au point en commun de l'engin 
de reconnaissance AN/USD-501. 


