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Sentences 
des per
sonnes 
condam
nées, 1891. 

1887. 1888. 1889. 
Classe t ravai l lante . . . . . 44 p. 100. 38 p. 100. 38 p. 100. 
Industrielle . . . 15 " 12 " 13 " 
Commerciale . . 8 " 9 " 10 " 

Les classes travaillantes, industrielles et commerciales fournissent 
le plus grand nombre de criminels. Le tableau suivant donne les 
proportions au nombre total durant les années 1887, 1888, 1889 1890 
et 1891. 

1890. 1891. 
38 p. 100. 39 p. 100. 
15 " 16 " 
9 " 10 " 

Dans les cinq années ci-dessus précitées, pas moins de 24 pour 100 
du nombre total furent rapportés sans que leurs occupations fussent 
données, ce qui indique encore plus clairement la négligence de ceux 
qui envoient les relevés. 

865. Les sentences des personnes condamnées pour délits sujets à 
poursuite, en 1891 étaient comme suit :— 

Nombre. 
Mort ; 

Pénitencier, deux années et au-dessous de cinq 299 
" cinq années et au-dessus 119 
" à vie 2 

Prison, avec option de l'amende 571 
" au-dessous d'une année ],916 
" une année et au-dessus 184 

Envoyés à la prison de réforme . . . 201 
Sentences remises 624 
Sentences d iverses . . . 41 

Total des condamnations. 3,964 

Accusés de 
meurtre, 
1891. 

î\ ombre 
de person
nes exécu
tées, 1867-
1891. 

Personnes 
exécutées, 
1892. 

866. En 1891, il y a eu 17 personnes accusées de meurtre dont 9 
furent acquittées, une renfermée dans un asile d'aliénés et 7 furent 
condamnées à la peine capitale. Des 7 condamnés à mort, 5 venaient 
des districts ruraux et 2 des villes ; 3 étaient mariés, et trois non 
mariés et nous n'avons aucuns renseignements pour le septième. 
Quatre sont nés en Canada, deux aux Etats-Unis, et un en Irlande ; 
cinq étaient catholiques romains, un protestant, et un dont la dénomi
nation religieuse n'est pas donnée. 

867. Entre le 1er juillet 1867 et le 30 juin 1888, il y a eu 78 per
sonnes exécutées au Canada, et tous les détails qu'on a pu obtenir sur 
ces personnes ont été donnés dans les publications précédentes. Le 
nombre de personnes exécutées a été de 15; aucuns détails les concer
nant ne peuvent être à présent obtenus. 

868. Deux hommes ont été exécutés pour meurtre durant 1892, un 
d'eux était journalier irlandais, âgé de 24 ans, n'ayant aucune religion 
et non marié, l'autre était un cordonnier et marin norvégien, mais 
naturalisé aux Etats-Unis, il était âgé de 30 ans et catholique romain. 

Il y a donc eu 95 personnes exécutées depuis la confédération. 


