485
TRANSPORTS MARITIMES.

Tout ce qui concerne la navigation maritime au Canada est du
ressort 1 de deux départements: celui de la Marine et celui du Service
Naval. Le Ministère de la Marine dirige, administre, inspecte et
surveille différents services parmi lesquels se trouvent notamment: 1°,
l'application de la loi de la marine marchande du Canada ("Canada
Shipping Act"), et les autres lois du gouvernement fédéral relatives aux
transports maritimes; 2°, le pilotage; 3°, la construction et l'entretien
des phares, bateaux-phares, signaux de brouillard, bouées et balises; 4°,
les ports, havres, jetées, quais et brise-lames; 5°, le Service Météorologique du Canada; 6°, les secours aux marins malades ou indigents, et
l'établissement, la réglementation et l'administration des hôpitaux de
la marine ou destinés aux hommes de mer; 7°, la police des ports et des
rivières; 8°, les enquêtes sur les causes des naufrages et des avaries et
la compilation des statistiques relatives aux naufrages; 9°, l'inspection
des bateaux à vapeur; 10°, le creusement et l'entretien du chenal du
fleuve Saint-Laurent; et 11°, l'entretien, pendant l'hiver, des voies
maritimes de communication entre l'Ile du Prince-Edouard et le continent. Le revenu net du ministère, en ce qui regarde la Division de la
Marine, pendant l'exercice terminé le 31 mars 1916, et provenant surtout
des droits perçus, a été de $461,457, tandis que les dépenses, pendant
la même période, ont été de $5,621,611.
Les tableaux 43 à 50 ont été compilés d'après les rapports du
ministère des Douanes, et les tableaux 51 à 58, d'après les rapports du
ministère de la Marine.
•Pour informations relatives au département du Service Naval, voir page 667.
43.—Vaisseaux océaniques, à l'exclusion des navires caboteurs, entrés dans les ports
canadiens et qui en sont sortis durant Tannée 1916.
Nationalités.
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ENTRÉS.

Britanniques
Canadiens
Étrangers

3,564 6,506,118
772,949
6,104 1,909,633
345,020
9,748 4,201,176 1,681,994

259,529 184,360
3,266 94,180
106,690 163,661

Total

19,146 12,616,927 2,799,963

369,485 442,201

SORTIS.

Britanniques
Canadiens
Etrangers

3,253 5,911,826 4,096,798 1,341,439 164,783
6,282 1,985,098
131,678 97,357
912,637
9,081 4,313,799 1,655,411
882,839 165,937

Total

18,616 12,210,723 6,664,846 2,355,956 428,077

ENTRÉS ET SORTIS.

Brittanniques
Canadiens
Étrangers
Total

6,81? 12,417,944 4,869,747
12,386 3,894,731 1,257,657
18,559 8,514,975 3,337,405

1,600,968 349,143
134,944 191,537
989,529 329,598

37,762 24,827,650 9,464,809 2,725,441 870,278

