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183. Le nombre de décès chez les enfants au-dessous de douze mois, 
comparat ivement au nombre de naissances pour l 'année du recensement 
de 1891, é ta i t de 136 pour chaque 1,000 pour la Puissance du Canada, 
contre 119 pour l 'année du recensement de 1881. 

Comparat ivement aux provinces, les décès chez les enfants de moins 
de douze mois é ta ient comme suit : — 

DÉCÈS DES ENFANTS DE MOINS DE DOUZE MOIS PAR 1,000 
DE NAISSANCES. 

Provinces. 1881. 

Colombie Anglaise 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Ontario . . . . 
Ile du Prince-Edouard .. 
Québec 
Territoires Nord-Ouest. 

109 
105 
106 
94 
105 
105 
182 
100 

103 
111 
96 
88 
98 
80 
157 
102 

Décès des enfants au-dessous de 12 mois en Canada comparativement 
avec l 'Austral ie :— 

Australie Décès par 100 de naissance, 12 ' 70 
Canada " " " 1352 

DECES PAR PROVINCES, 1891. 

Canada. 
Québec 1880 
Colombie Anglaise 10 ' 96 
Nouveau-Brunswick 10'60 
Manitoba 1050 
Ontario.. .. 1050 
Ile du Prince-Edouard 10 30 
Nouvelle-Ecosse 9'40 

Australie. 
Victoria 15 
Queensland 13 
Australie-Ouest 13 
Nouvelle-Galles du Sud 12 
Tasmanie 10 
Australie-Sud 9 
Nouvelle-Zélande 7 

Quan t à la proport ion des mortal i tés des enfants au-dessous de 
douze mois, le Canada vient après l 'Allemagne, l ' I talie, la Hollande, 
la Suisse, la France , l 'Angleterre , la Belgique, le Danemark , mais vient 
avan t la Suède, l'Ecosse, la Norvège e t l ' I r lande. 

La province de Québec est de 18'80 par 100 contre 16 -60 pour la 
France . La Colombie Anglaise t i en t la tê te sur la liste des mortalités, 
si nous en exceptons cependant la Tasmanie, la Norvège, l ' Ir lande et 
la Nouvelle-Zélande qui lui sont supérieures q u a n t à la proportion des 
mortal i tés, ayan t t r a i t aux enfants au-dessous de 12 mois. 

L a Nouvelle-Ecosse, la Nouvelle-Zélande et l ' I r lande sont à peu près 
dans la même position pour ce qui regarde les décès. 


