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508. Il y a eu une augmentation de $236,746 dans la valeur Particuia-
, T -,. . . n ritéduren-

totale comparée avec l'année 1888. La forte diminution de dément 
r , , de 1889. 

§1,470,309 dans la Ebuvelle-Ecosse a ete contrebalancée par 
l'augmentation également forte de $1,445,873 dans la Colombie-
Anglaise. Il y a aussi eu des augmentations dans le Nouveau-
Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard, Québec et Ontario s'éle
vant à $274,180, soit une augmentation totale de $1,720,053 
contre une diminution de $1,483,307, laissant une balance nette, 
comme nous l'avons dit, de $236,746. La diminution dans la 
Nouvelle Ecosse était largement attribuée à l'emploi de rets 
à poches et à la rareté de la boitte. En général, la pêche du 
maquereau a été faible et a manqué complètement dans la 
province de Québec. H y a eu une augmentation générale 
dans la pêche du homard, de l'éperlan et des huîtres. Celle 
de la pêche à l'éperlan a été remarquable. La montée du 
saumon dans la rivière Fraser comme jamais encore, a causé la 
forte augmentation de la pêche dans la Colombie-Anglaise. Saumon 
Le saumon paqué a atteint l'énorme quantité de 20,122,128 Colombie-
boîtes de 1 lb., soit une augmentation de 11,288,184 lbs sur 
celle de 1888, dont la rivière Fraser seule a contribuée 
11,112,288 lbs, L'inspecteur dit qu'il est monté assez de 
saumons dans la rivière pour en paquer 15,000,000 lbs déplus, 
si on avait eu les engins nécessaires. On ne s'attend pas cepen
dant qu'une aussi forte pêche puisse être faite tous les ans et 
le nombre de permis de pêche a été limitée à 500, 350 sur la 
rivière Fraser et 150 à des pêcheurs des localités. Il y avait 
28 fabriques de paquage en opération, 16 sur la rivière Fraser 
et 12 sur la côte (rivière Naas et Skeena) 14,789,856 lbs furent 
paqués sur la rivière Fraser et 5,332,272 lbs sur la côte. Depuis 
1876, époque à laquelle on commença à paquer le saumon, 
2,160,763 caisses ou 103,716,624 lbs ont été paquées dans la 
Colombie-Anglaise. 


