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du lait, de voir au maintien des conditions hygiéniques des établissements où l'on 
conserve les aliments, les maisons d'école, les établissements industriels, les plages 
et autres lieux de réunion de la population. 

Nouveau-Brunswick.—Les différents services du ministère de l'hygiène 
s'occupent des activités sanitaires en général, comprenant le contrôle des eaux 
potables, l'inspection des systèmes de drainage, les mesures contre les maladies 
contagieuses, l'inspection médicale dans les écoles, les statistiques vitales, le service 
des infirmières, les laboratoires provinciaux de pathologie et d'hygiène et le contrôle 
général des 16 sous-districts sanitaires de la province. 

Le département, à la tête duquel se trouve le ministre, est sous la direction 
immédiate de l'officier médical en chef. Le personnel se compose d'un chef de labo
ratoire, de cinq officiers médicaux de district qui diagnostiquent les cas de tubercu
lose dans leurs districts respectifs, de six médecins-inspecteurs des écoles et d'un 
directeur du service public d'infirmerie, qui sont tous des fonctionnaires à temps 
entier. Il y a en plus un directeur à temps partiel des cliniques pour maladies véné
riennes. Chacun des 16 sous-districts de la province a son propre personnel d'ins
pecteurs et de registraires de statistiques vitales qui tombent sous les dispositions de 
la loi provinciale d'hygiène et des règlements. Le dix-neuvième rapport annuel que 
vient de publier le chef du service de la Santé traite des principaux travaux de 
l'exercice terminé le 31 octobre 1936 sous les rubriques déjà mentionnées. 

Québec.—Le Service Provincial d'Hygiène a été remplacé à la fin de l'année 
1936 par le ministère de la Santé, sous la juridiction du ministre de la Santé. 

En 1926, on a commencé l'organisation des "unités sanitaires de comté", 
nouveau système comportant un service sanitaire régulier pour chaque comté ou 
unité composée de deux ou trois comtés avoisinants. Il existe maintenant trente 
et une unités de ce genre qui embrassent, en tout, quarante comtés. Trois autres 
comtés demandent le même privilège. Quant au reste du territoire inorganisé 
encore, il relève des anciens officiers sanitaires dont le nombre a été réduit à douze. 

Les services de tous les officiers et de leur personnel d'infirmières, inspecteurs, 
etc. comprennent les consultations, conférences, inspections scolaires, cliniques 
ambulantes pour jeunes enfants et tuberculeux, des investigations de tout genre, 
l'immunisation, l'application des lois sanitaires, etc. 

Le ministère de la Santé maintient, en plus de son service administratif, les 
divisions des laboratoires, du génie sanitaire, de la démographie, de l'hygiène men
tale, des institutions publiques de charité, des unités et districts sanitaires et de 
l'épidémiologie. Il s'occupe aussi des maladies vénériennes et de la tuberculose, et 
le système d'adoption Grancher a été établi. Les deux divisions créées l'année der
nière, à savoir la division de l'hygiène industrielle et la division de l'hygiène de la 
nutrition (celle-ci s'occupant du bien-être des mères et des enfants), fonctionnent 
déjà. 

Au nombre des activités du Service, il ne faut pas omettre la lutte active contre 
les épidémies, la tuberculose et les causes les plus importantes de mortalité infantile. 
Vingt et un dispensaires anti-tuberculeux et soixante-dix cliniques pour bébés ont 
été créés; sont comprises dans ce nombre les institutions subventionnées par le gou
vernement. Au cours de l'année 1935-36, plus de 58,000 personnes ont été auscultées 
dans les cliniques ambulantes et dispensaires anti-tuberculeux. Les unités sanitaires 
de comté ont immunisé 18,514 enfants contre la diphtérie, formant un total de 
219,566 avec ceux ayant déjà été immunisés. 

Ontario.—Le département de la Santé est administré par un ministre du gou
vernement. Il est assisté d'un sous-ministre dans l'application du programme du 


