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17. -Décès dans les centres urbains de 10,000 habitants et plus1, 
moyenne de 1916-1950 et 1951— fin 

Province et 
centre urbain 

Moyenne, 
1946-1950 1951 

nombre nombre 

359 370 
304 331 
345 358 
239 238 
229 248 
289 285 
241 215 
294 307 
202 220 

7,820 7,700 
99 90 
88 97 

134 110 
1,047 1,093 

157 162 

195 210 
179 189 

2,254 2,346 

Province et 
centre urbain 

Moyenne, 
1946-1950 

Ontario—fin 
Peterborough 
Port-Arthur 
St-Catharines 
St-Thomas 
Sarnia 
Sault-Sainte-Marie 
Stratford 
Sudbury 
Timmins 
Toronto 
Trenton 
Waterloo 
Welland 
Windsor 
Woodstock 

Manitoba— 
Brandon 
St-Boniface 
Winnipeg , . 

Saskatchewan— 

Moose-Jaw 
Prince-Albert. 
Regina 
Saskatoon 

Alberta— 
Calgary 
Edmonton 
Lethbridge 
Medicine-Hat., 

Colorabie-Britannique-
New-Westminster 
North-Vancouver 
Penticton 
Trail 
Vancouver 
Victoria 

237 
134 
493 
435 

257 
184 

:,903 
749 

nombre 

292 
122 
545 

,094 1,146 
,037 1,152 
167 184 
139 140 

238 
214 

70 
3,975 

750 

1 Au recensement de 1951. 

Causes de décès.—Le tableau 18 groupe les décès au Canada selon la Liste 
abrégée internationale de 50 causes de décès. Environ 80 p. 100 des décès sont dus 
aux causes suivantes: maladies du cœur et des artères, cancer, accidents, maladies 
de la première enfance, maladies des voies respiratoires (tuberculose, pneumonie et 
grippe) et néphrite. 

La montée de l'âge moyen au décès a déjà été signalée (p. 192). Les décès dus 
aux maladies qui frappent surtout les enfants et les jeunes adultes ont diminué. 
La diphtérie, par exemple, a presque disparu et la tuberculose a fort reculé. Par 
ailleurs, le vieillissement de la population augmente la proportion des décès dus 
aux maladies qui frappent surtout le vieil âge. Ainsi, le cancer et les maladies du 
cœur, du système vasculaire et du système rénal causent maintenant une proportion 
sensiblement plus forte des décès. 

Ces tendances sont l'indice du succès remarquable de la lutte menée par les 
autorités sanitaires contre les maladies infectieuses et contagieuses qui autrefois 
menaçaient tellement les enfants et les jeunes adultes. Ces tendances ont aussi 
contribué à mettre en relief la prédominance des affections chroniques et de dégéné
rescence dans l'âge avancé auxquelles s'attaqueront les programmes de santé 
publique. En effet, le Canada comme la plupart des pays occidentaux, voit la forte 
mortalité du jeune âge faire place à la grande morbidité du vieil âge. 
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