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Diminu
tion dans 
la deman
de des vais
seaux de 
bois. 

Nombre de 
navires 
entrés et 
sortis, 
1888-1889. 

497. Maintenant que le bois a complètement été remplacé 
par le fer et l'acier dans la construction des vaisseaux, la 
demande pour les vaisseaux de bois diminue rapidement. C'est 
pourquoi cette industrie qui était florissante s'est presqu'éteinte 
dans les provinces maritimes et il n'est pas probable qu'elle 
renaîtra jamais. Ces vaisseaux ne sont plus demandés main
tenant, non parce que le commerce a diminué ou aucune autre 
cause occasionnée par la politique du gouvernement, mais 
parce qu'on n'emploie plus les mêmes matériaux. Il n'y a 
cependant pas raison de supposer que cette industrie ne rap
portera plus de profits, particulièrement à la Nouvelle-Ecosse, 
car on ne se sert plus de bois pour la construction, mais du fer 
et de l'acier. On trouve dans cette province de vastes dépôts 
de minerai de fer de première classe et d'excellente houille, et 
on peut dire qu'il ne manque que les fonds et l'esprit d'entre
prise pour que les vaisseaux de fer construits à la Nouvelle-
Ecosse soient aussi recherchés que l'étaient autrefois les vais
seaux de bois. 

498. Ce qui suit est un état comparatif du nombre des 
navires océaniques et naviguant dans les eaux de l'intérieur 
durant les années 1888 et 1889. 
ETAT COMPARATIF DE TOUS LES, NAVIRES (TANT OCÉANIQUES 

QUE DE L'INTÉRIEUR) ARRIVES AUX PORTS CANADIENS ET 
SORTIS DE CES PORTS (A L'EXCLUSION DES NAVIRES COTIERS) 
EN 1888 ET 1889. 

Nombre 
de 

navires. 
Tonneaux. 

F R E T . 

NATIONALITÉS. 
Nombre 

de 
navires. 

Tonneaux. Tonneaux 
en poids. 

Tonneaux 
mesures. 

Nombre 
d'hommes. 

1888. 

3,316 
33,395 
27,592 

3,326,417 
6,182,697 
5,708,194 

1,341,407 
2,290,748 
1,181,602 

581,945 
1,440,009 
1,441,217 

96,033 
266,258 

3,316 
33,395 
27,592 

3,326,417 
6,182,697 
5,708,194 

1,341,407 
2,290,748 
1,181,602 

581,945 
1,440,009 
1,441,217 278,620 

Total 64,303 15,217,308 4,819,757 3,463,171 640,911 

1889. 

3,305 
34,564 
27,188 

3,333,079 
6,636,032 
6,085,110 

1,304,650 
2,147,859 
1,596,950 

586,196 
1,476,032 
1,233,337 

105,069 3,305 
34,564 
27,188 

3,333,079 
6,636,032 
6,085,110 

1,304,650 
2,147,859 
1,596,950 

586,196 
1,476,032 
1,233,337 

303,337 
^Etrangers 

3,305 
34,564 
27,188 

3,333,079 
6,636,032 
6,085,110 

1,304,650 
2,147,859 
1,596,950 

586,196 
1,476,032 
1,233,337 281,680 

Total 65,057 16,054,221 5,049,459 3,295,565 690,086 


