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7,130 officiers et 148,669 sous-officiers et soldats blessés et 183 officiers
et 4,913 sous-officiers et soldats disparus et présumés morts. De plus,
2,221 décès se produisirent du Canada dans les rangs de l'armée canadienne. Enfin 3,575 Canadiens ont été faits prisonniers, dont 2,508
ont été rapatriés, se sont échappés on sont morts en captivité.
L'effort du Canada; quelques chiffres.—A la déclaration de
guerre, le 4 août 1914, le Canada possédait 3,000 soldats réguliers et
60,000 miliciens. Lors de la cessation des hostilités, le Canada avait
enrôlé 595,441 hommes, dont 418,052 complètement équipés et envoyés outre-mer. Le gouvernement impérial a placé au Canada
pour environ $1,200,000,000 de commandes de guerre; la moitié de cette
somme a été avancée par le Canada à la métropole. Le Canada a
également pris une part importante à la fabrication des munitions de
guerre, qui ont occupé 350,000 ouvriers des deux sexes. Le Premier
Ministre britannique et le Ministre des Munitions ont donné au président de la Commission Impériale des Munitions au Canada, un
témoignage public de leur satisfaction. Au 30 novembre, nos dépenses de guerre s'élevaient approximativement à $1,068,607,000;
dans ce chiffre figurent toutes les sommes dépensées tant au Canada
qu'en Angleterre et en France; l'entretien de notre armée d'outremer y est également compris. L'intérêt des emprunts et les pensions
de guerre représentent environ $76,000,000 qui sont supportés
annuellement par le budget ordinaire.
Contributions du Canada aux œuvres de guerre.—Les dons
bénévolement consentis par le peuple canadien en faveur des œuvres
de guerre (Fonds Patriotique, Croix Rouge, Aide aux populations
alliées et une multitude d'autres) ont dépassé $98,714,900, représentant une offrande de $11.37 par tête de notre population.
Nous donnons ci-dessous une énumération de ces contributions,
avec les chiffres les plus récents que nous avons pu nous procurer.
Œuvres.

D a t e du dernier rapport.

Sommes
versées.

$

Fonds P a t r i o t i q u e Canadien, plus intérêt.
Dons du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, au gouvernement impérial
Fonds P a t r i o t i q u e du Manitoba
Croix Rouge canadienne, en espèces...
..
.
Croix Rouge canadienne, en nature
Croix Rouge Britannique
. . . .
Aide à la Belgique, en espèces
Aide à la Belgique, en nature
Association des Jeunes Gens Chrétiens, services
Œ u v r e s diverses

31 décembre 1918

46,187,763

31 m a r s 1918
7 décembre 1918
(approximatif)
31 décembre 1917
19 décembre 1918
(approximatif)

5,469,320
3,957,042
7,771,083
13,500,000
6,100,000
1,642,104
1,512,800
4,574,821
8,000,000
98,714,933

Sous la rubrique des œuvres diverses figurent les dons pour la
création et l'entretien d'hôpitaux en Europe et au Canada, les souscriptions en faveur de la France, de la Pologne et de la Serbie et les
contributions à de nombreuses associations formées pour assurer le
bien-être et le confort des soldats, soit aux armées, soit postérieurement à leur libération.

