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8.—Relevé statistique des institutions pénales, de correction et de réforme, par pro
vince, 1er juin 1936—fin. 

Déta i l . 
Saskat-
chewan. Alber ta . 

Colombie 
Bri tan
nique. 

T o t a l . ' 

Institutions2 nomb. 
Personnel nomb. 

Hospitalisés— 
Adultes (16 ans ou plus) nomb. 
Adolescents (moins de 16 ans) nomb. 

Totaux, hospitalisés nomb. 

Recettes— 
Subventions— 

Provinciales S 
Municipales $ 

Autres recettes S 

Totaui , recettes S 

Déboursés— 
Salaires S 
Vi r res $ 
Chauffage, énergie électrique et éclairage $ 
Autres frais d'entretien $ 

Totaux, frais d'entretien S 
Autres déboursés $ 

Totaux, déboursés S 

1 II n 'y a pas d'institution de cette catégorie dans 
sont classifiées au tableau 1. 3 Aucun déclaré. 

30 
854 

2,622 
1,101 

90 3,723 

2,564 
842 

9,421 

54,016 
13,794 
4,651 

1,214,157 
263,996 
765,872 

62,611 12,827 72,461 2,241,625 

34,456 
7,836 
5,579 
14,642 

2.504 
4.045 
1,914 
2,918 

35.966 
10,613 
7,282 

13,868 

651,126 
342,222 
144,157 
431,894 

62,513 11,381 
1,029 

67,729 
4,732 

1,569,399 
744,682 

62,513 12,11» 72,461 2,314,681 

l ' I le du Prince-Edouard. 2 Ces institutions 

Section 3.—Ordre des Infirmières Victoria. 
L'Ordre des Infirmières Victoria, fondé en 1897, est une organisation nationale 

d'infirmières pour le soin des malades à domicile par des visites, sans considération 
de race, de croyance ou de situation économique. L'Ordre compte 89 branches, 
employant approximativement 350 infirmières de la santé publique. 

La principale fonction de l'Ordre Victoria comprend les soins donnés aux ma
lades alités et l'enseignement de l'hygiène dans les foyers visités. Trois genres de 
soins sont donnés par les infirmières, à savoir, le bien-être aux mères et aux enfants, 
les soins généraux et l'enseignement de l'hygiène. En 1938, l'Ordre comprend 350 
infirmières en fonction dans 89 branches distribuées comme suit: Nouvelle-Ecosse, 
15; Nouveau-Brunswick, 6; Québec, 5; Ontario, 49; Manitoba, 1; Saskatchewan, 3; 
Alberta, 2; et Colombie Britannique, 8. En 1938, 765,969 visites ont été faites à 
84,697 patients, soit une augmentation du travail en général. Le nombre moyen 
de visites par malade est de 9-4. De ces visites, 59 p.c. ont été gratuites, tandis 
que 25 p.c. ont été payées en entier (dont 17 p.c. étaient des cas d'assurance) et 
16 p.c. en partie. Les cas de bien-être aux mères et aux enfants constituent 62 p.c. 
des visites totales. 

Les cinq dernières années, le taux de mortalité puerpérale par 1,000 naissances 
vivantes assistées par les infirmières de l'Ordre Victoria se chiffre à 2-1 . 

Section 4.—La Croix Rouge Canadienne.* 
La Croix Rouge Canadienne est intimement liée aux gouvernements fédéral et 

provinciaux dans les activités qui ont pour but de veiller à la santé du peuple. Fon
dée en 1896, elle a pour but de secourir volontairement, en temps de guerre, les 

* Revisé par W. S. Caldwell , M.D. , assistant-directeur, division de l 'Ontario, La Croix Rouge Cana
dienne, Toronto. 


