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A D M I N I S T R A T I O N 

HYGIENE. 

Hygiène et Quarantaine.—Le Service d'Hygiène du Canada, 
considéré principalement sous le rapport des relations du Canada avec 
les autres pays, est dirigé par un Directeur Général de l'Hygiène, dont 
le bureau forme une division du Ministère de l'Agriculture. Le rapport 
de ce fonctionnaire pour 1915-16, imprimé sous forme d'appendice au 
rapport du Ministre de l'Agriculture, signale l'existence dans les pays 
étrangers de maladies endémiques, notamment le choléra asiatique, la 
peste bubonique, la variole, la fièvre typhoïde, la lèpre, le béri-béri, 
la fièvre entérique et la fièvre des tranchées; il décrit également l'in
spection des stations de quarantaine aux ports d'entrée du Canada. 

Pendant l'année 1915-16, il a été inspecté aux huit stations de 
quarantaine, 1582 vaisseaux et 138,576 personnes, dont 80 furent admises 
dans les hôpitaux. Les chiffres correspondants, pour 1914-15, avaient 
été 1,458 vaisseaux et 349,190 personnes inspectés, avec 542 admissions 
aux hôpitaux. 

DÉFENSE PUBLIQUE. 

Forces militaires.—Avant la guerre, la milice canadienne se 
composait d'une force permanente qui comptait, au 31 mars 1914, 3,000 
officiers, sous-officiers et soldats et d'une milice active qui comptait,, 
à la même date, 5,615 officiers et 68,991 sous-officiers et soldats. Depuis 
le commencement de la guerre, des contingents de troupes de toutes 
armes ont été successivement recrutés, équipés, instruits et envoyés 
en Grande-Bretagne pour contribuer à la défense de l'Empire. 

Jusqu'au premier septembre 1917, le Canada a envoyé au-delà des 
mers, 331,578 combattants, tant officiers que sous-officiers et soldats.1 

A la même date, il y avait encore à l'entrainement, dans les camps des 
districts militaires du Canada, 831 officiers et 20,719 sous-officiers et 
soldats, soit au total 21,550 hommes. En outre, 11,830 hommes de tous 
rangs ont été affectés, au Canada, à la garde des ponts de chemins de fer, 
des canaux, édifices publics, etc. 

Le tableau 23, dont les chiffres sont puisés dans le rapport du Conseil 
de la Milice pour l'année terminée le 31 mars 1916, donne les recettes et 
les dépenses de la Milice pour les cinq années 1912 à 1916. On y verra 
que les dépenses ordinaires de ce département, pour l'année terminée le 
31 mars 1916, se sont élevées à $4,681,502, contre $9,991,817 pour 1915 
et $10,988,162 pour 1914; la même année, les recettes ont atteint 
$292,273, contre $125,785 en 1915 et $105,962 en 1914 

1Voir aussi page 709. 


