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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DES ANNÉES 1916 ET 1917.

Contribution du Canada aux oeuvres de guerre.—Dans les foyers
canadiens, l'on soutint dignement la cause pour laquelle nos fils versent
leur sang. Les informations recueillies par le Bureau des Recensements
et Statistiques nous apprennent que, jusqu'au 31 mars 1917, les
souscriptions recueillies au Canada et effectivement versées s'élevaient
à $49,271,012, ainsi réparties:
Œuvres.

Fonds Patriotique Canadien
Dons du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux au
gouvernement impérial
Fonds Patriotique du Manitoba
Croix Rouge canadienne
Croix Rouge britannique
Hôpitaux et Commission des hôpitaux militaires.
Aide à la Belgique
Aide à la Serbie
Aide aux Hébreux Polonais
Aide à la France
Aide aux Marins britanniques
Souscriptions pour mitrailleuses, etc. et en faveur des unités régimentaires
Souscriptions diverses
Salaires payés aux familles des militaires par les provinces d'Ontario
et du Manitoba
Dépenses effectuées par les municipalités de l'Ontario, non comprises
sous les rubriques ci-dessus
Total

*

Sommes
versées.
22,981,616!
5,469,3202
2,311,292 3
4,926,139
3,712,303
2,048,109*
2,633,458*
95,397
205,460
393,160
655,330
1,984,740
386,193
263,151
1,205,344
$49,271,012

'Y compris $75,973 primitivement versés à l'Association du Fonds Patriotique
Canadien, $114,967 versés par le Service Public du Canada, $2,241 souscrits dans
le
Royaume-Uni, $12,884 souscrits aux Etats-Unis et $135,254 d'intérêts produits.
2
Y compris $2,800,000, valeur de la farine donnée par le gouvernement fédéral.
3
Y compris souscriptions recueillies aux Etats-Unis, aux Indes et à Cuba, s'élevant
à $67,379. 4Y compris
$5,000 provenant du gouvernement fédéral et $2,250 reçus
des Etats-Unis. 6Y compris $50,000 donnés par le gouvernement fédéral et $738,150
recueillis dans les Provinces maritimes.

Voici une énumération plus détaillée des œuvres et associations
ayant bénéficié des dons et contributions du Canada et des sources des
fonds distribués: Fonds Patriotique Canadien, Fonds Patriotique du
Manitoba; Dons du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux; Croix Rouge canadienne; Croix Rouge britannique;
Souscriptions pour mitrailleuses, cuisines de campagne, ambulances,
etc., à d'autres dépenses militaires et en faveur des unités régimentaires;
Aide à la Belgique; Aide aux Hébreux; Aide à la Serbie; Aide aux Hébreux
Polonais; Aide à la France; Comité France-Amérique; Confort du Soldat;
Aide aux Marins britanniques; Association canadienne des Contingents
de Guerre; Commission du Confort en Campagne; Comité du NouveauBrunswick; Fonds pour Aéroplanes de Winnipeg; Gazette des Soldats;
Divers; Soldats libérés; Oeuvre des Journaux et du Tabac; Association
de Calgary des Vétérans de la guerre européenne; Les Employés du

