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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DES ANNÉES 1916 ET 1917.

S. A. R. le Gouverneur Général.—Le 13 octobre 1916, le duc de
Connaught terminait sa cinquième année de service comme Gouverneur
Général et Commandant en Chef du Canada. Originairement nommé
pour une période de deux ans, S.A.R. a cependant accompli la totalité
du terme habituel de ces hautes fonctions. Durant ces cinq années, le
duc a visité toutes les parties du Canada, se mêlant à la vie du peuple,
dont il sut acquérir la sincère estime et la loyale affection. Le duc et sa
famille ont quitté le Canada le 16 octobre 1916. Le décès de la duchesse
de Connaught, survenu en Angleterre le 14 mars 1917, fut profondément
et universellement regretté au Canada, où l'on a conservé le souvenir de
ses incessants efforts en vue d'alléger les souffrances causées par la guerre.
Nomination du nouveau Gouverneur Général du Canada.—Le duc
de Devonshire, K.G., G.C.M.G., G.C.V.O., nommé le 19 août 1916 pour
succéder à S.A.R. le duc de Connaught, débarqua à Halifax, N.-E., le
11 novembre 1916, où il prêta le serment exigé par la Constitution. Son
Excellence, accompagné par Son Excellence la duchesse de Devonshire
et les autres membres de sa famille, vint occuper l'Hôtel du Gouvernement à Ottawa.
Le Canada et la guerre Européenne.—La grande guerre a continué
à absorber les énergies nationales du Canada. Un arrêté du Conseil des
Ministres du 12 janvier 1916 ayant élevé à 500,000 hommes la levée des
troupes canadiennes, de nouveaux efforts furent faits dans tout le pays
pour le recrutement, l'entrainement et l'équipement de nouveaux soldats.
En vertu de la Loi des Mesures de Guerre de 1914, des dispositions nouvelles furent promulguées par arrêtés ministériels des 5 octobre, 14 et 30
novembre 1916, instituant une Commission Centrale du Service National
avec sous-commissions locales et un Comité du Service Public du Canada,
sous un Directeur Général du Service National. Ces dispositions avaient
pour but ultime l'enrôlement du plus grand nombre possible d'hommes
par la coopération des autorités civiles avec les bureaux militaires chargés
du recrutement. Un inventaire des ressources du Canada, au point de
vue de la main d'oeuvre, fut effectué par le Directeur Général du Service
National au moyen de cartes distribuées à tous les hommes d'âge
militaire du Dominion et remplies par eux. Au 15 novembre 1917, le
nombre total des recrues volontairement enrôlées dans l'armée active du
Canada, depuis le commencement de la guerre, atteignait 441,862
(voir aussi page 658).
Au cours des années 1916 et 1917, les troupes canadiennes ont
fièrement maintenu sur les champs de bataille leur haute réputation de
valeur et d'endurance. Le 9 mai 1916, le général de division, hon. Sir
Julian Byng succéda au général Alderson dans le commandement des
troupes canadiennes au front, et le 19 juin 1917, ayant été promu au
commandement de la troisième armée, il fut remplacé dans son commandement par le général de corps d'armée Sir Arthur Currie, K.C.M.G.,
C.B. Après la seconde bataille d'Ypres en 1915 (voir l'Annuaire du
Canada de 1915, page 691), le contingent canadien fut occupé à des raids
et à des opérations secondaires; mais il prit part à de rudes combats à
St-Eloi en avril 1916, au bois du Sanctuaire en juin 1916 et sur la
Somme, en septembre 1916. Pendant l'année 1917, le corps d'armée

