
83 ANNUAIRE STATISTIQUE. 

1331. On a cherché à se procurer des données statistiques touchant 
les incendies qui ont eu lieu en 1893 ; touchant les appareils à incendie 
et le mode d'approvisionnement d'eau. 

Les rapports, qui exigent un travail considérable ont été préparés, 
avec beaucoup d'obligeance par les officiers municipaux. 

1332. Les rapports d'Ontario embrassent 50 villes, villages et muni
cipalités, comprenant une population de 533,500 âmes, soit environ 25 
pour 100 de la population totale de la province. 

1333. Il y a eu, dans ces 50 endroits, en 1893, 1,552 alarmes et 534 
incendies ; ce qui fait une moyenne d'un incendie par 3 alarmes. 

1334. Le nombre de cas supposés être le fait d'incendiaires est de 
95, ou environ 1 sur 6. 

1335. A l'exclusion de la ville de Toronto, au sujet de laquelle on 
n'a pu obtenir de détails, la valeur totale de la propriété affectée par 
ces incendies est estimée à $1,709,500, les pertes des assurances étant 
de $344,419, ou une capitation de 99T
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ces villes, villages et municipalités. Les pertes totales payées par les 
compagnies d'assurance en Canada, d'après les rapports fournis par ces 
compagnies au gouvernement se sont élevées à $5,010,092, ou une eapi-
tation moyenne de $1 01 sur la population du pays. L'exactitude 
approximative de ces chiffres indique que ces 50 villes, etc., donnent 
une assez juste idée du pays en général. 

1336. Ces 50 endroits ont un personnel de 1,360 officiers, en ce qui 
concerne les incendies. Les appareils contre le feu consistent en 30 
pompes à vapeur, 20 pompes chimiques et 10 pompes à bras, 140 
wagons-dévidoires et 79,000 pieds de boyaux. 

1337. Sur le nombre de cas dus aux incendiaires, il y en a eu 51, 
soit plus de la moitié, à Toronto. 

1338. Les rapports de la province de Québec couvrent 14 villes et 
villages, comprenant une population de 283,906 âmes. Il y a eu dans 
ces endroits 910 alarmes et 674 incendies ; soit 74 pour 100. Le 
nombre de cas dus au fait d'incendiaires est de 31, ou 1 sur 22. 
Montréal rapporte 27 cas dus au fait d'incendiaires. 

Dans les autres provinces, la ville de >Saint-Jean n'a pas fait de rap
port. Halifax rapporte 4 cas dus aux incendiaires sur 71 alarmes, 
mais ne donne pas le nombre d'incendies. Winnipeg rapporte 5 cas 
dus aux incendiaires sur un total de 182 incendies. 


