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valeur moyenne de chaque phoque est d'environ $2. Ces phoques ne sont 
pas des phoques à fourrure. La pêche du homard se fait dans presque 
toutes les baies de l'île. En 1893, il y avait près de 300 établissements 
pour le homard en activité. L'exportation du homard en 1892 (d'après 
les derniers tableaux) a été de 32,506 boîtes, évaluées à $260,048, mais 
celle de 1893 a été 25 pour 100 plus considérable. 

La pêche du hareng se fait sur la côte du Labrador, à Placentia, 
Fortune, dans la baie Saint-George et à la Baie des Iles. Le hareng 
quitte depuis quelques années la côte du Labrador, et on n'en a pris 
qu'un petit nombre en cet endroit pendant l'année 1893. La raison 
en est inconnue. 

Il y a eu, en 1892, 64,448 barils de homards d'exportés, et dont la 
valeur a été estimée à une moyenne de $3 par baril. 

Le saumon exporté, en 1892, était contenu dans 1,951 tonneaux 
évalués à $36,525. Les rivières au saumon ont beaucoup souffert du 
" barrage " des rivières et des autres méthodes destructives de pêcher. 
Ces pratiques nuisibles sont maintenant prohibées par la loi. (Il s'est 
organisé, il y a quelques années, un département des pêcheries qui 
exerce un contrôle sur les industries de pêche et fait des règlements 
qui les concernent. ) 

Depuis un certain nombre d'années, la pêche de la morue près des 
côtes donne des signes de déclin, vu les méthodes destructives de pêcher 
qui ont fait disparaître d'immenses quantités de poissons tout jeunes et 
d'autres qui sont à frayer. Pour repeupler ces eaux dévastées, le dépar
tement a inauguré, il y a quelques années, un système de propagation 
artificielle de la morue. On a construit sur l'île Dildo, dans la baie de 
la Trinité, un établissement sous la surveillance du chef du départe
ment des pêcheries, et le nombre des œufs couvés et répandus dans 
les eaux, pendant quatre années, a été de 423 millions. 

La propagation artificielle du homard s'est faite sur une plus grande 
échelle encore en 23 différents endroits de l'île. Le succès remporté 
est étonnant. Pendant quatre ans (1890-93), le nombre des œufs 
couvés et répandus dans les différentes baies a été de 1,909,656,000. 
En 1893, le nombre des homards en saison de frai dont des œufs ont 
été obtenus était de 26,036, qui ont produit 602,244,000 œufs, dont 85 
pour 100 ont éclos et se sont propagés. Sans ce procédé tous ces 
germes de vie auraient été détruits dans les établissements de pêche. 

368. Terreneuve est remarquable par ses produits de cuivre. De 1854 
à 1891, la valeur totale du minerai de cuivre exporté a été de $9,193,-
790, et la valeur totale de tous les minerais exportés de cette contrée, 
pendant la même période, a été de $9,594,717. En 1891, l'exportation 
des minéraux a été comme suit :—Minerai de cuivre, 7,060 tonnes ; 
régule de cuivre, 3,626 tonnes ; lingots de cuivre, 1,139 tonnes. Valeur 
totale du minerai de cuivre, $565,850. Pyrites de fer, 19,150 tonnes ; 
valeur, $57,900. Antimoine, valeur $1,000. Valeur totale des mine 


