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Particuia- 542. Il y a eu une augmentation de §59,646 dans la valeur 
rites du . , ° 

rendement totale comparée avec 1889 et de $396,382 avec 1888. I.a dimi
nution dans le ÎJouveau-Brunswick et Québec a été contreba
lancée par l'augmentation dans les autres provinces. La plus 
forte diminution a eu lieu dans le Nouveau-Brunswick et était 
principalement causée par le manque de gros harengs et de 
saumon, attribué à diverses causes, plus particulièrement en ce 
qui concerne le hareng, à la coutume de laisser les retz dans 
l'eau toute la journée, ce qui effraie le poisson, et à la prise 
énorme de la sardine-hareng (roulis) ; et en ce qui concerne le 
saumon aux tempêtes de la saison. La diminution s'est élevée 
à $367.984 Dans la province de Québec, il y a eu une diminu
tion de $261,074 principalement dans la pêche du hareng, de 
la morue et du loup-marin, ce qui est aussi dû aux tempêtes. La 
Colombie-Anglaise n'a pas seulement maintenu mais a augmenté 
les chiffres de 1889 de $133,365, l'augmentation étant principa-
lemet dans le nombre de peaux de phoques a fourrure. Il y a eu 
une faible diminution dans les produits de la pêche au saumon 
clans cette province causée, non par la quantité, mais par les bas 
prix. Le nombre de boîtes d'une livre de saumon paqué était de 
19,895,992 comparé avec 20,122,128 en 1889. La montée du 
poisson dans la rivière Fraser a été aussi bonne qu'en 1889, 
mais ne dura pas aussi longtemps Elle fut aussi bonne sur les 
rivières Skena et Naas. Il y avait 34 fabriques depaquage en 
opération, savoir : 17 sur la rivière Fraser et 17 sur la côte, prin
cipalement sur les rivières Skeena et Naas. 11,742,600 boîtes 
d'une livre furent paquées sur la rivière Fraser, et 8,153,392 
sur la côte. La valeur du poisson consommé par les sauvages 
de cette province durant l'année est estimée à $3,257,500. 

Valeur de 543. Le tableau suivant qui se rapporte à la pêche de toute 
des princi- la Puissance indique l'augmentation ou la diminution dans la 
son^ îsSt valeur des principales espèces de poissons en 1890, comparée 
et 1889. a v e c l a p g c h e d e l g 8 9 _ 


