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565. Un bureau de renseignements sur les pêcheries fut inauguré Bureau de 
en 1889 et continué plus en grand en 1891, au coût de $2,021. Le ^ f f ^ f " 
service a généralement été apprécié par ceux qui s'occupaient de les"pêche-
pêche. ™s-

566. D'après un acte passé en 1882 pour encourager le dévelop
pement des pêcheries maritimes et la construction de vaisseaux de 
pêche, la somme de $150,OOOaété annuellement distribuée parmi les 
pêcheurs et les vaisseaux de pêche qui y avaient droit. Le nombre 
de réclamations payé durant l'année 1890 a été de 18,071 et la 
somme payée $158,241. La prime a été payée à raison de $1.50 par Primes de 
tonne aux vaisseaux, $3 par tête, aux pêcheurs et $1 au propriétaire p e e 

de chaque bateau. Le nombre de vaisseaux qui reçurent la prime 
était de 739, de 22,268 tonnes, le nombre de bateaux de 17,168 et le 
nombre de pêcheurs de 33,245. Le montant total des primes payées 
depuis 1882 a été de $1,411,503. 

567- Le gouvernement avait 11 piscifactures en 1890, situées sur Piscifac-
ia rivière Fraser, O.-A. ; Sydney et Bedford, NVE. ; rivières Saint- u reh ' 
Jean et Miramichi, N.-B. ; Ristigouche,G-aspé, Tadoussac et ï lagog, 
Québec; Newcastie et Sandwich, Ontario. Le nombre d'alevins de 
toute espèce s'est élevé, durant l'année, à 90,213,000 ; savoir, saumon 
(Atlantique et Pacifique), truite saumonée et truite de ruisseau, 
poisson blanc, doré et achigan. Le nombre d'œufs recueillis dans 
l'automne pour être éclos plus tard était de 144,613,000. Une pisci-
facture a été dernièrement établie à Ottawa. On n'a pas pu se pro
curer encore les détails des opérations des piscifactures en 1891. 
Le bien que ces piscifactures font aux pêcheries est généralement 
reconnu et tous ceux qui étaient intéressés à la pêche au saumon sur 
la rivière Fraser, attribuent en grande partie la montée du saumon 
à la piscifacture établie sur cette rivière. 

5G8. Une homarderie a été établie à Bay View, comté de Pictou, Homarde-
Nouvelle-Ecosse, et quoique tout dornièremont complétée, quelques 
7,000,000 d'alevins de homards sont éclos depuis et ont été distribués. 
A la homarderie de Terreneuve qui n'a été en opération que quelque 
temps seulement, on a réussi à faire éclore 551,000,000 d'œufs de 
homard. La homarderie de Bay View est la première de cette 
espèce en Amérique. 

569. La dépense totale du département des pêcheries, durant les Dépense 
années terminées le 30 juin 1889, 1890 et 1891 était comme suit:— ^ e X d œ 

1889, 1890. 1891. pêcheries, 
Officiers de pêcheries S 83,684 $ 65,873 S 71,306 1889,1890 
Piscifactures 41,315 39,127 39,496 et1891. 
Service de la protection des 

pêcheries 69,694 64,435 83,050 
Primes de pêche 149,991 150,000 166,967 
Divers 10,912 9,314 13,383 

Total S 355,596 $ 328,749 8 374,202 

570. Tout en indiquant la valeur du rendement et des exporta- Produits et 
tions des pêcheries depuis la confédération, le tableau suivant don- e.xP°rta-
nera une idée de l'importance de cette industrie :— S s

=
d e s 

2 û 1808-1891. 


