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Bien-être de l'enfance.—-On s'est attaché à maintenir une étroite coopération 
entre les autorités fédérales, provinciales et les sociétés philanthropiques, en vue d'assu
rer le bien-être des enfants et des mères. A la suite d'une résolution prise à la confé
rence sur les sévices médicaux, le département se livre à une étude minutieuse de la 
mortalité puerpérale. Au cours de l'année, on a distribué 338,467 exemplaires des 
"petits livres bleus", dont 55,951 exemplaires du "Livre de la Mère canadienne". 

Division des al iments et des drogues.—Au cours de l'année, 7,872 échan
tillons d'aliments et de drogues ont été examinés dans les laboratoires du départe
ment à Ottawa, Halifax, Montréal, Winnipeg et Vancouver en vue de déterminer, 
soit leur degré de pureté, soit leur falsification. Il fut intenté 84 poursuites en vertu 
des dispositions de la loi sur les aliments et les drogues et de la loi sur les produits 
de l'érable, contre les marchands offrant en vente des produits adultérés; ces pour
suites ont été suivies de 39 condamnations et 25 transactions; 20 causes sont encore 
pendantes ou ont reçu une autre solution. 

Laboratoire d'hygiène.—Ce laboratoire s'est livré durant l'année à un grand 
nombre d'investigations d'une nature pathologique sur des conserves en boîtes, 
lorsque les aliments paraissaient suspects; il a également examiné des muscades 
moisies. On a aussi analysé plusieurs échantillons d'eau potable et procédé à des 
travaux de recherches tendant à l'isolation et à l'identification du bacille de la ty
phoïde de différentes sources, ainsi qu'à déterminer la valeur de certaines drogues. 

Pollution des eaux limitrophes.—On a procédé durant l'année à une in
vestigation minutieuse des qualités de l'eau des grands lacs et de ses usages par 
les navires sillonnant ces voies d'eau. De plus, on a procédé à l'examen des provi
sions d'eau faites par les plus grands navires affectés au transport soit des voyageurs, 
soit des marchandises; cet examen fait l'objet de rapports, d'analyses et deplansdesti-
nés à l'amélioration des systèmes actuellement en vigueur. On a aussi analysé l'eau 
potable fournie aux citoyens de certaines municipalités situées sur le rivage des grands 
lacs. On a constaté une décroissance considérable du nombre des cas de fièvre typhoï
de provenant de l'absorption d'eau polluée ; d'autre part, nombre de vaisseaux navi
guant sur les grands lacs ont modifié ou transformé leur système d'approvisionnement 
d'eau. 

Situation financière.—Les dépenses nettes encourues pendant l'année se 
sont élevées à $881,460, les frais les plus considérables étant les suivants: quarantaine 
$174,479; maladies vénériennes $142,899; appointements et salaires $144,943 et 
hôpitaux de marine $144,988. Les recettes nettes se sont élevées à $217,944, dont 
$184,188 provenant des redevances en faveur des marins malades. 

II.—L'HYGIÈNE ET LA PHILANTROPIE DANS LES 
PROVINCES. 

1.—Ile du Prince-Edouard. 
Il appert du rapport des syndics de l'hôpital de Falconwood et de l'infirmerie 

provinciale, pour l'année terminée le 31 décembre 1924, qu'à cette date 313 malades 
se trouvaient dans ces institutions, au heu de 315 au commencement de l'année. 
Il y eut au cours de l'année 58 admissions et 60 sorties ou décès. Les dépenses de 
gestion et d'entretien de ces institutions se sont élevées à $104,686, tandis que leurs 
recettes provenant de différentes sources se sont limitées à $10,384. 

2.—Nouvelle-Ecosse. 
Le trente-deuxième rapport annuel du ministère provincial de l'hygiène, pour 

les douze mois terminés le 30 septembre 1924, traite spécialement des cliniques ou
vertes dans les différentes parties de la province, de la protec ion de l'enfance et 
de la propagande par l'image. 


