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times. Le gouvernement des Etats-Unis y contribua pour $5,000,000, le gouvernement britannique pour £1,000,000 et le gouvernement
canadien pour $5,000,000.
Reconstruction des édifices du Parlement à Ottawa.—Il a
été parlé dans l'Annuaire du Canada 1916-17, page 716, de l'incendie qui
détruisit les édifices du Parlement le 3 février 1916. Au cours de
l'année 1918, les travaux de reconstruction ont fait de rapides progrès;
rien n'est épargné pour conserver à cette entreprise le caractère d'œuvre nationale qui lui appartient. Lorsque les travaux de maçonnerie
furent interrompus le 18 décembre 1917, tous les gros murs, ceux de la
façade comme ceux donnant sur les cours intérieures étaient élevés
jusqu'à hauteur de l'entablement; il restait à faire, comme grosse
maçonnerie, les quatre tourelles d'aération du côté nord, les pavillons
de la façade, les cheminées et les appentis sur la toiture. On n'a pas
travaillé à la tour principale en 1917, l'entrepreneur ayant concentré
ses efforts sur les travaux indispensables à la confection de la toiture
avant l'hiver. Le montage des pièces d'acier constituant l'ossature
de l'édifice, commencé en 1917, est à peu près terminé, sauf dans quelques détails tels que les pavillons et clochetons du toit, quelques
poutres devant supporter les paliers des escaliers, etc. Les toits inclinés sont en "Flex-or-Crete", substance à base de béton incombustible et perméable aux clous; les toits plats sont en tuile de terre
cuite, de forme cintrée. Les toits inclinés sont achevés, sauf celui de la
Chambre des Communes, que les gelées précoces empêchèrent de
placer; ceux des pavillons et des tourelles ne sont pas faits, non plus,
les murs en maçonnerie n'étant pas terminés. La couverture en tuile
des toits plats est posée; son revêtement en cuivre et dans certaines
parties, en goudron et gravois, se fait aussi vite que les conditions atmosphériques le permettent. Les cintres en terre cuite destinés à supporter les planchers ont été commencés le 25 septembre 1917; environ
80 pour cent de ce travail est accompli. L'excavation pour les fondations des machines qui fourniront le chauffage central, est en cours
de creusement; les fondations en béton du mur nord de la salle de
chauffe sont faites. Les différends survenus entre l'entrepreneur et ses
ouvriers n'ont pas eu beaucoup de gravité; en 1917, les ouvriers de
tous corps de métiers occupés à cette construction étaient au nombre
de 495 (moyenne pour l'année). Au cours de l'année 1917, il y eut
quatorze séances de la Commission Parlementaire et le Comité des
Travaux de Reconstruction s'est réuni quinze fois. Les présidents
des deux chambres, des sénateurs et les présidents des Commissions
de la Chambre des Communes ont également examiné les travaux et
la distribution projetée des locaux. Les sommes dépensées au 31
mars 1918 s'élevaient à $2,774,873.
Le Canada et la guerre.—Le 21 mars 1918, les Allemands lançaient leur ultime grande offensive sur le front occidental. Pendant
cette période critique, le peuple canadien a partagé les appréhensions
et les anxiétés de la mère patrie, des autres colonies britanniques et
des nations alliées sur l'issue de cette lutte gigantesque. Le 18 juillet
1918, le maréchal Foch, qui avait été nommé généralissime des armées
alliées le 30 mars précédent, put reprendre l'offensive, après avoir
reçu les renforts que les Etats-Unis envoyaient au delà de l'Atlantique

