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D'après un acte de la législature d'Ontario, 1885, les ". Mechanics Insritutes " dans cette province ont été nommés des bibliothèques publiques.
ALIENES.
Le nombre d'aliénés en Canada pour 1891, tel qu'obtenu par le recensement, était de 13,335, dont 7,162 du sexe masculin et 6,193 du sexe féminin.
Pour chaque 10,000 du sexe masculin, il y avait 29-1 aliénés, et pour
chaque 10,000 du sexe féminin, il y avait 26-1.
Quant à l'état civil, les aliénés sont divisés comme suit : non mariés,
9,506 ; mariés, 2,815 ; en veuvage, 721 ; inconnus, 313.
Des non mariés, il y en avait 5,441 du sexe masculin, et 4,065 du sexe
féminin ; des mariés, il y en avait 1,239 du sexe masculin, et 1,576 du sexe
féminin ; en veuvage, il y en avait 218 du sexe masculin, et 503 du sexe
féminin; des inconnus, 206 du sexe masculin et 107 du sexe féminin.
Quant aux âges, les aliénés sont groupés comme suit :—762 moins de 15
ans ; 701 entre 15 et 19 ; 2,429 entre 20 et 29 ; 2,643 entre 30 et 39 ; 5,369
entre 40 et 69 ; 878, 70 et plus, et 576 âge inconnu.
Moins de 15 ans, la proportion était, 0'04 : entre 15 et 19, 0'13; entre
20 et 29, 0-28; entre 30 et 39, 0-45, et entre 40 et 69, 0'57, soit une proportion plus considérable d'aliénés entre 40 et 69 que tout autre groupe.'
Quant au lieu de naissance, 5,853 des aliénés sont nés en Canada, de
parents nés aussi en Canada; 2,793 sont nés en Canada, mais dont les parents
sont nés à l'étranger ; 612 sont nés en Canada, mais dont l'un des parents
est né à l'étranger et 3,044 sont nés à l'étranger et 1,053 sont nés en
Canada, mais dont le lieu de naissance de leurs parents est inconnu.
Ainsi, nous avons donc deux groupes : le premier comprend ceux dont les
parents sont nés à l'étranger, et, en deuxième lieu, tous les autres. Le premier groupe a, 90 aliénés par 10,000 âmes de la population née à l'étranger.
Le second groupe a 18 aliénés par 10,000 âmes de la population née au pays.
Divisés par provinces, les aliénés sont distribués comme suit :—
Recensement de 1891
par 10,000 de la population.
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecoa.se
Ontario
lie du Prince-Edouard
Québec
Territoires

93 • 2 aliénés.
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