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679. Le tableau suivant est un résumé de la quant i té et de la valeur Quantités 
des mêmes poissons pris d u r a n t la même période :— de certaï-S 

nés espèces 
de pois
sons, 1869-
1892. PÊCHERIES CANADIENNES. 

QUANTITES ET VALEUR DE CERTAINES ESPECES DE POISSONS 
PRIS DE 1869 À 1892. 

ESPÈCE DE POISSONS. 

Morue Qtx. 
Egrefin Lbs. 
Maquereau, saumuré Bris. 

' ' en boîtes Lbs. 
Hareng, saumuré Bris. 

" fumé .. Boîtes 
" frais . . . Lbs. 
" gelé Nomb 

Saumon, saumuré Bris. 
" fumé, frais et en boîtes Lbs. 

Homard " 
Eperlan . . " 
Huiles de poissons Galls. 

Quantité. 

21. 
287̂  

3. 

24. 
69. 

b175, 

227. 
351 

75. 
19. 

586,213 
.829,830 
215,123 
290,596 
444,349 
583,309 
349,214 
667,210 
159,955* 
209,097" 

,288,238 
194,366 
921,414 

Valeur. 

930,224 
299,513 

34,120,501 

44,258,161 

30,887,191 

39.693,811 
4,176,115 

10,659,929 

680. Les pêcheries de nos grands lacs sont les plus considérables e t Pêcheries 
les plus importantes des pêcheries d'eau douce du monde entier, et fes S r a n d s 

l ' immense valeur de la par t ie canadienne de ces pêcheries n'est pas 
généralement appréciée. La superficie de ces mers d'eau douce appar
t enan t au Canada dans les lacs Supérieur, Huron , Erié, et Ontar io est 
d'environ 72,700 milles carrés, et en 1890, 1,203 vaisseaux et bateaux, 
montés par 2,920 hommes, et 1,441,695 brasses de rets ont été employées 
pour cette pêche. Le poisson blanc, le saumon et t ru i t e de lac, hareng, 
achigan et doré en sont les principaux poissons. D'après le recense
ment des E ta t s -Unis de 1890, le poisson dans les lacs pris sur leur 
côté du ran t cet te année a montré une augmenta t ion de 58 pour 100 
en valeur, comparée avec 1880, pendant que la valeur du poisson pris 
sur le côté canadien pour la même année a montré une augmenta t ion 
de plus de 350 pour 100 comparée avec 1880. 

* La quantité de hareng gelé pour 1890, 1891 et 1892 est comprise dans le hareng 
f:a'fl. 


