
168 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

225. En prenant l'état ci-dessus et le mettant sous forme statistique, 
et prenant 100 critérium de perfection nous avons le tableau suivant :— 

Provinces. 

Colombie Anglaise 

Manitoba 

Nouveau-Brunswick .. 

Nouvelle-Ecosse 

Ontario 

Ile du Prince-Edouard 

Québec 

226. Ce tableau montre clairement les progrès de l'éducation dans 
quelques-unes des provinces et notamment dans celle de la province de 
Québec. 

En prenant la population entre 5 et 9 ans, nous trouvons que 37-72 
pour 100 de ce groupe peuvent écrire, et en prenant Ontario comme 
base, la proportion de ce groupe pour la province de Québec est comme 
42 à 52—ce qui montre un rapprochement vers la base d'Ontario sem
blable à celui du groupe de 10 à 19 ans, et indique que le progrès 
remarqué dans ce dernier groupe pour Québec a été maintenu dans le 
groupe de 5 à 9. 

227. Les rapports du recensement de 1891 concernant les personnes 
affectées d'infirmité en Canada, comprennent les sourds-muets, les 
aveugles et les aliénés. De même que pour les recensements précé
dents, il n'y avait pas de colonne pour-les idiots en 1891. 

228. Le nombre d'aliénés en Canada, pour 1891, tel qu'ainsi obtenu 
était de 13,355 ; de sourds-muets, 4,819, et d'aveugles, 3,868 faisant un 
total d'infirmes (les idiots non compris) de 21,542. 

229. Divisés par sexes, les aliénés comprenaient 7,162 du sexe mas
culin et 6,193 du sexe féminin. 

Pour chaque 10,000 du sexe masculin, parmi notre population cana
dienne, il y avait 29-1 aliénés, et pour chaque 10,000 du sexe féminin, 
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75-2 74-90 

9 3 1 93 40 

80-0 82-47 

80-5 87-96 

9 0 4 94-22 

8 0 0 91-62 

6 3 9 77-78 


