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données, 12,611 photographies aux rayons X ont été prises et les expectorations 
de 3,035 personnes ont été examinées. 

Les infirmières visiteuses ont fait 23,288 visites dans 6,500 familles différentes. 
Des exemplaires de brochurettes sur l'hygiène, au nombre de 80,500, ont été distri
bués durant l'année. 

Hôpi taux e t i n s t i t u t i o n s de bienfaisance.—On trouvera ci-dessous les 
données statistiques des institutions de bienfaisance de la province, puisées dans 
le rapport très élaboré qu'a publié le Bureau des Statistiques de Québec. Pour 
l'explication de ce tableau il est utile d'indiquer que les 61 hôpitaux publics com
prennent quatre maternités et trois crèches; en outre, il existe 27 dispensaires, 
dont les principaux services sont ceux de médecine, de chirurgie et d'ophtalmologie. 
En 1925, les malades accueillis par ces institutions y ont passé 1,536,401 jours; 
on y trouve 5,616 lits. Le coût moyen par malade et par jour varie de $0.31 à 
$4.18. 

Les refuges et orphelinats contiennent 14,222 lits. Les indigents et les néces
siteux y ont passé 4,808,428 jours; en outre, 86,843 indigents ont été autrement 
secourus. 

5.—Hôpitaux et institutions philanthropiques de la province de Québec, 1925. 
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Infirmières et autres employés 
Ressources—Subventions du gouvernement1 % 

Contributions S 
Autres recettes S 
Total 8 

Dépenses—Traitements et salaires $ 
Bâtiments et aménagement $ 
Autres dépenses S 
Total : S 

1 Gouvernement provincial et municipalités. 
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3,924 

1,248,313 
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6,511 
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35 
1,095 
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1,952,293 
389,357 
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1,274,401 
1,960,421 

115 
12,986 
6,359 
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940,996 

1,964,598 
3,357,948 

5.—Ontario. 
Le ministère de l'Hygiène de l'Ontario est dirigé par un membre du Cabinet, 

qui est également chargé des statistiques démographiques de la province. Il 
comporte différentes divisions, savoir: salubrité dans les travaux publics, labora
toires, prévention des maladies, hygiène des enfants et des mères, inspection 
médicale et dentaire des écoliers, hygiène dans l'industrie, enseignement et pro
pagande. 

Il existe huit officiers de santé régionaux et 25 infirmières visiteuses; les crédits 
de ce service dépassent $750,000. Chacune des municipalités de la province, au 
nombre de plus de 900, possède son propre bureau d'hygiène et son officier de santé. 
Huit villes ont à leur service des médecins qui surveillent l'hygiène publique, la 
totalité des dépenses de ce chef atteignant presque $1,500,000. 
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