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Ottawa, Halifax, Montréal, Winnipeg et Vancouver, en vue de déterminer soit leur 
degré de pureté, soit leur falsification. De nombreuses poursuites ont été intentées 
pour infractions aux différentes lois, notamment celles régissant les aliments et les 
drogues, les produits de l'érable et les médicaments brevetés. 

Hygiène dans les travaux publics.—La construction du canal Welland, entre 
le lac Ontario et le lac Erié, a nécessité la création d'un hôpital, d'un dispensaire et 
d'un service d'ambulance. Le médecin qui en était chargé fit 897 visites et traita 
hors de l'hôpital 3,413 cas; 122 malades furent hospitalisés et passèrent 2,449 jours 
à l'hôpital. Le gouvernement dut s'occuper également de l'état sanitaire des 650 
ouvriers travaillant à la construction d'une cale-sèche à Courtenay Bay, N.-B. 
Dans l'ouest du Canada, de nombreux ouvriers, travaillant à la construction des 
voies ferrées, ont reçu des soins médicaux; quelques-uns d'entr'eux ont été hospi-
lisés. 

Situat ion financière.—-Les dépenses nettes encourues au cours de l'année se 
sont élevées à $896,961, les frais les plus considérables étant les suivants: quaran
taine $190,197; maladies vénériennes $186,460; appointements et salaires $140,601; 
hôpitaux de la marine $109,793; application de la loi sur les aliments et les drogues 
$75,522. Les recettes nettes se sont élevées à $207,611, dont $172,319 provenant 
des redevances en faveur des marins malades. 

IL—ŒUVRES HUMANITAIRES ET PHILANTHROPIQUES. 

1.—île du Prince-Edouard. 

Il appert du rapport des syndics de l'hôpital Falconwood et de l'Infirmerie pro
vinciale, pour l'année terminée le 31 décembre 1923, qu'à cette date 315 malades 
se trouvaient dans ces institutions, au lieu de 309 au commencement de l'année. Il 
y eut au cours de l'année 72 admissions et 66 sorties ou décès. Les dépenses de 
gestion et d'entretien de ces institutions se sont élevées à $128,481; leurs recettes 
provenant de différentes sources se sont limitées à $9,168. 

2.—Nouvelle-Ecosse. 

Le 31e rapport annuel du ministère provincial de l'Hygiène traite principale
ment des statistiques vitales et de la lutte contre les maladies, sous forme de cam
pagne contre les plus dangereuses d'entre elles et de surveillance régulière de l'hy
giène à l'école. 

Le cancer ayant semblé faire des progrès dans la province (le taux de la morta
lité pour cette cause est monté de 72 par 100,000 âmes en 1908 à 93 en 1921), on 
entreprit une campagne de propagande appelée "semaine du cancer". Les auto
rités provinciales ont distribué aux hôpitaux et aux médecins de l'insuline pour le 
traitement des diabétiques; le traitement des maladies vénériennes a été facilité; 
désormais, non seulement les cliniques provinciales mais aussi les hôpitaux locaux 
recevront ces malades. 

Grâce à une vigoureuse campagne menée contre la tuberculose, le taux de la. 
mortalité pour cette cause a décliné d'environ 40 p.c. entre 1909 et 1922; l'intro
duction des systèmes de traitement Spallinger et Dreyer limitera encore plus ses 
ravages. 


