
916 HYGIÈNE ET BIENFAISANCE SOCIALE 

Les comptes publics de l'Alberta, pour l'exercice terminé le 31 décembre 1923, 
indiquent que le gouvernement provincial a dépensé pour les hôpitaux et sanatoria 
$267,030. Dans la même année, les subventions aux orphelinats se sont élevées à 
$2,500; enfin les dépenses totales du ministère de l'Hygiène pour toutes causes 
représentaient $854,928. 

9.—Colombie Britannique. 

Le Bureau provincial d'hygiène, qui est l'un des organismes de la Secrétairerie 
provinciale, comprend cinq divisions principales: (1) salubrité, comportant l'inspec
tion des chantiers en forêts, des camps de touristes et des vaisseaux; (2) prévention 
des maladies vénériennes; (3) conservation de la santé, comportant la gestion de 
cliniques pour bébés, l'inspection médicale scolaire et autres services de même 
nature; (4) laboratoire, où se fait la distribution des vaccins et antitoxines, outre 
les analyses et (5) hygiène de l'enfance. L'une des sections du rapport annuel du 
bureau est consacrée aux statistiques vitales. 

Le tableau 8 présente un résumé statistique pour les hôpitaux publics et les 
rsanatoria pendant l'année terminée le 31 mars 1923 et pour les asiles d'aliénés en 
1924. Il n'existe actuellement aucune donnée concernant les refuges et les orphe
linats. Au cours de l'année les trois asiles d'aliénés ont eu en moyenne 1,732 
internés, chacun d'eux coûtant par an $290.19 ou $0.79 par jour. Contrairement 
à ce qui se passe dans les autres provinces où la population de ces asiles est constituée 
par les deux sexes en nombre sensiblement égal, les aliénés de la Colombie Britan
nique au 31 mars 1924 étaient représentés par 1,258 hommes et 526 femmes. 
Cette proportion dépasse considérablement la relation entre la population des deux 
sexes dans cette province. 

g.—Hôpitaux, etc., en Colombie Britannique, 31 mars 1923. 
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