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Défense depuis octobre 1911, celui-ci, à la demande du chef du gouvernement, envoya sa démission, par lettre en date du 9 novembre 1916.
Les causes de ce différend sont relatées dans une série de lettres échangées
entre le premier ministre et le général Hughes entre le 18 octobre et le
11 novembre 1916, lesquelles ont été publiées le 15 novembre suivant.
Dans l'une de ces lettres, datée du 18 octobre 1916, Sir Robert Borden
écrivait: "J'apprécie infiniment les grandes capacités, la merveilleuse
énergie et l'incomparable ingéniosité que vous avez placées au service du
pays depuis le début de la guerre." La démission du général fut
acceptée, et le 23 novembre 1916, l'hon. A. E. Kemp lui succédait comme
Ministre de la Milice et de la Défense. Le 28 octobre 1916, Sir George
Perley, Haut Commissaire à Londres par intérim, fut nommé par arrêté
ministériel Ministre des Forces Militaires du Canada au-delà des mers,
siégeant dans le Royaume-Uni.
Visites au Canada d'hommes d'état Australiens, Français et Britanniques.—Le 18 février 1916, l'hon. William Morris Hughes, premier
ministre de la Collectivité australienne, traversant le-Canada pour se
rendre en Angleterre, fut assermenté à Ottawa comme membre du
Conseil Privé du Canada. Le 6 avril 1917, les Etats-Unis déclaraient la
guerre à l'Allemagne". Au Canada, comme partout ailleurs dans
l'empire, cet événement fut accueilli avec joie, non-seulement parce que
les immenses ressources de ce nouvel allié apportent un surcroit de
certitude au triomphe de notre cause, mais aussi à cause du poids moral
que la grande république américaine, après avoir déployé une longanimité sans exemple dans l'histoire des nations, a jeté dans la balance au
nom de la liberté et de la démocratie. En mai, comme conséquence de
cette action, d'importantes missions, l'une venant de France et ayant à
sa tête M. René Viviani, Ministre de la Justice dans le cabinet français et
le Maréchal Joffre, ex-généralissime des armées françaises, et l'autre
venant de la Grande-Bretagne, dirigée par le Très honorable A. J.
Balfour, M.P., Ministre des Affaires Etrangères, visitèrent les Etats-Unis et le Canada. Le 12 mai 1917, M. Viviani, accompagné par lé
marquis de Chambrun, vice-président de la Commission parlementaire
des Affaires Etrangères, et du général Vignal, attaché militaire de
l'ambassade française à Washington, fut reçu à Ottawa par les deux
Chambres du Parlement réunies. A cette occasion, M. Viviani prononça
un discours profondément émotionnant lequel, sur motion du premier
ministre intérimaire (Sir George Foster) secondé par le chef de l'opposition (Sir Wilfrid Laurier), fut littéralement retranscrit dans le procèsverbal des débats de la Chambre, pour en former partie intégrante. Et
le 28 mai 1917, M. Balfour fut l'objet d'une réception similaire par les
deux Chambres. Sur motion du premier ministre (Sir Robert Borden),
secondée par le chef de l'opposition (Sir Wilfrid Laurier), son magnifique
discours fut inséré aux Débats officiels de la Chambre des Communes.
Visite en Angleterre de membres du gouvernement canadien.—Le
12 février 1917, le Premier Ministre, Sir Robert Borden, accompagné de
deux de ses collègues du cabinet, l'hon. Robert Rogers, Ministre des
Travaux Publics et l'hon. J. D. Hazen, Ministre de la Marine et des
Pêcheries et du Service Naval, s'embarquait pour l'Angleterre, afin de
prendre part à une conférence inter-impériale pour la discussion de

