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lation nées au pays; le second a 90 aliénés pour chaque 10,000 âmes 
de la population nées à l'étranger. L'élément étranger, à ce point de 
vue, n'est pas ce qui est de plus à désirer. 

Si nous allons plus loin dans notre analyse, nous trouvons que les 
pays suivants ont fourni :— 

Aliénés. 
Terreneuve 32 
L'Angleterre 600 
Le pays de Galles. . . 5 
Les îles de la Manche . . . . 2 
L'Ecosse 423 
Irlande . . . . 1,141 
Autres possessions britanniques 3 
Etats- L nis 176 
L Allemagne . . . 118 
La Scandinavie 18 
La Pologne . . . 3 
La Russie 11 
La France . . . . 25 
L'Italie 10 
L'Espagne et le Portugal . . 1 
La Chine 24 
Autres pays 28 
E n mer 11 
Etrangers, mais lieux de naissance inconnus 413 

Proportion de la population et des aliénés par 10,000 :— 
Proportion de chaque 10,000 de : 

Population. Aliénés. 
Anglais 460 l ' 24 
Irlandais 310 2 3 6 
Etats-Unis 170 0 3 6 
Ecosse 230 0 8 7 
Terreneuve 20 0'07 
Pays européens 110 0 ' 40 
Nés au Canada 8,650 15'55 

Ainsi, les Canadiens nés au pays sont presque dix-neuf fois plus 
nombreux que ceux nés en Angleterre, mais n'ont seulement que douze 
fois le nombre d'aliénés. Ils sont vingt-huit fois plus nombreux que 
ceux nés en Irlande, et ils ont moins que sept fois le nombre d'aliénés. 
Ils sont trente-sept fois plus nombreux que ceux nés en Ecosse, et ils 
ont moins que dix-huit fois le nombre d'aliénés. 

236. Divisés par provinces, les aliénés sont distribués comme suit :— 
Provinces. Par 10,000 de la population. 

Colombie Anglaise 13 ' 2 aliénés. 
Manitoba. 12 
Nouveau-Brunswick . . . . . 27 
Nouvelle-Ecosse. 30 
Ontario v 28 
Ile du Prince-Edouard 30 
Québec.. 30 
Les Territoires 5 


