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liorer cet état de chose, cependant la proportion des décès causés par 
ces maladies (zymotiques) ne serait pas aussi élevée, si la mortalité chez 
les enfants n'était pas.si considérable. 

178. La proportion des décès causés par les maladies zymotiques Décès par 
quant à la population totale des 30 villes faisant rapport, était de 4-7 2 1>000 Per" 
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par 1,000 personnes, et celles des deces causes par toute espèce de Canada et 
maladies était de 21-4 par mille. En Angleterre et dans les Galles, la ailleurs. 
proportion, dans le premier cas, était de 2'5 par mille, et dans le 
second 19-5. Dans Londres, pour les maladies provenant des causes 
générales, la proportion était de 21-0, taux bien plus élevé qu'à l'ordi
naire, mais il est à remarquer qu'en 1890, le taux des décès pour toute 
l'Europe a été plus élevé, vu l'épidémie de l'influenza. Dans Ontario, 
la proportion des décès pour les mêmes causes a été de 11-1 par 1,000. 

179. Il y a eu en 1891, 506 décès causés par des accidents, dans les Décès cau-
30 villes ci-dessus mentionnées dont 392 hommes et 114 femmes. Le |^,S,n t s 
nombre de personnes noyées a été de 110, ou soit 22 pour 100 du 
nombre total ; 76 personnes ou soit 14 pour cent du nombre total 
sont mortes asphyiées ou par suffocation ; de ce nombre d'accidents 
pas moins de 54 ont eu lieu à Montréal, et 52 étaient des enfants au-
dessous d'un an. 

180. Nous considérons , ordinairement que lorsque les détails des Rapports 
décès ne peuvent être obtenus que par le moyen d'un recensement, le d u rec^n* 
nombre obtenu est généralement au-dessous du taux réel, et l'officier concer-
en charge du recensement du Canada pour 1891, a reconnu que les nanties 
rapports des décès alors rendus, étaient jusqu'à un certain point au- deces-
dessous de la moyenne, pour ne pas dire, de peu de valeur. Nous croyons 
avoir pris toutes les mesures possibles pour obtenir des renseignements 
complets et exacts en 1891, et nous croyons qu'avec un succès satis
faisant et les comparaisons tirées d'après les chiffres obtenus en 1881, 
les rapports du recensement précédent n'étaient pas bien loin de la 
vérité et contenaient une plus grande exactitude qu'on leur en accor
dait, en conséquence des comparaisons très utiles entre les deux années 
peuvent être faites avec beaucoup d'avantage. Il est évident aussi 
que ces remarques peuvent s'appliquer aux rapports concernant les 
naissances. 

181. Le nombre total de décès obtenu pour 1891 a été de 67,688 et Nombre 
et pour 1881 de 63,403, soit respectivement 14-10 et 14-37 par 1,000 ^ f | j f t 
de la population. Les décès des hommes ont été de 52-4 pour 100, et 1891. 
des femmes 47-6 pour 100. En 1881, les proportions étaient juste
ment les mêmes. La proportion des décès pour les deux années du 
recensement soit 1881 et 1891 était comme suit:— 

1881. 1891. 1881. 1891. 
Ontario 11'81 1130 Manitoba 1234 1036 
Québec 19-07 18É 91 Colombie-Anglaise .. 20 • 35 13 • 94 
Nouvelle-Ecosse 14 54 14'57 Ile du P.-Edouard.. 14 27 12 26 
Nouveau-Branswick. 1502 1336 Les Territoires . 7.32 

1881. 1891. 
Canada.. .' 1437 1410 


