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CHAPITRE

II.

128. Il y a eu une diminution marquée dans le nombre total
de décès rapportés en 1889 comparée avec l'année précédente
le nombre étant de 18,235 dans 28 villes, tandis qu'en 1888 il
était de 18,232 dans 27 villes. Les plus fortes diminutions
furent à Hull et Galt où la proportion par 1,000 de la population tomba de 39-60 à 29-50 et de 19-26 à 9-99 respectivement.
Les seuls endroits où la proportion fut plus élevée qu'en 1888
furent Québec, Brantford, Charlottetown, Chatham, Frédericton. Québec donna la plus forte proportion, ce qui était dû
au nombre de décès causés par l'éboulis qui eut lieu en septembre où 45 personnes furent tuées ; mais à cause des données
incertaines sur lesquelles elles sont basées, les proportions des
décès par 1,000 âmes ne peuvent être considérées comme étant
tout-à-fait correctes.
Propor129. Le plus grand nombre de décès est naturellement chez
décès la les enfants et la proportion dans Hull est encore plus grande
moins a qu'en aucune autre ville. Sur 412 décès, 281 étaient des
devee.
e n f a n t s au-dessous de cinq ans, soit une proportion de 680 par
1,000 décès. La mortalité chez les enfants dans certains endroits est beaucoup plus élevée qu'elle ne devrait être, comme
on le verra par le tableau précédent. On trouve les plus fortes
proportions dans les endroits qui ont une forte population française, mais il ne faut pas oublier que la proportion des naissances chez les Canadiens-français est également élevée.* Sur
18,235, décès rapportés, 9,496 ou 52-07 par cent étaient des enfants âgés de moins de cinq ans, et 6,384 ou 35-02 par cent de
moins d'un an. Cette dernière proportion est un peu plus
élevée qu'en 1887 et 1888, alors qu'elle était de 33-06 et 34-59
par cent respectivement. 50 pour cent des décès d'enfants au-

* Comme exemple de leur fécondité le gouvernement de Québec a dernièrement
pourvu à ce que chaque père de famille ayant 12 enfants ou plus, ait droit en se conform a n t à certaines conditions, à 100 acres de terre, et depuis le jour où on reçoit des
réclamations jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu moins de 547 demandes. Ce nombre continue à augmenter et on s'attend qu'il atteindra le chiffre de sept ou huit cents.

