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d'Angleterre. Les travaux préliminaires ont été commencés en 1892. 
En 1893, plusieurs centaines de barils d'huîtres ont été déposés. 

535. Les pêcheries de la Baie d'Hudson sont considérables, mais elles 
ne sont pas comprises dans les relevés du département de là Marine et 
des Pêcheries. 

536. Les pêcheries des grands lacs sont les plus considérables 
de l'univers. Dans les eaux des lacs nous trouvons le poisson blanc, la 
truite saumonée, le hareng, l'esturgeon, l'achigan, le brochet, etc. 

537. Les statistiques les plus récentes publiées par le département de 
la marine et des pêcheries nous informent que 76 bateaux remorqueurs 
et goélettes, et 1,012 embarcations, manœuvres par 2,629 hommes, 
étaient employés sur les grands lacs pendant la saison 1893 ; .1,718,726 
chaînes de rets à mailler, et 19,995 chaînes de seines, 340 rets à enclos 
et 200 verveux étaient en usage, le tout représentant un capital investi 
de $660,000. Ce montant ne comprend pas la valeur des réfrigérateurs, 
des glacières, des conserves de poissons, des jetées et des quais. La 
valeur du poisson a été de près de $1,700,000. 

538. La quantité totale du poisson pris pendant les 11 années, 1883-
1892, s'élève à 265,500,000 livres, d'une valeur de $16,000,000. 

Les principales sortes de poisson pri° pendant cette période étaient : 
Le hareng 90,000,000 livres. 
Le poisson blanc 58,000,000 " 
La truite saumonée 56,000,000 •" 

Les relevés de 1885 et de 1889 ont été comparés avec les relevés du 
recensement des Etats-Unis, et cette comparaison a donné les résultats 
suivants :— 
RENDEMENT ET VALEUR DU POISSON PRIS DANS LES GRANDS 

LACS-SUPÉRIEUR, HURON ET. SAINTE-CLAIRE, ÉRIÉ ET ONTA
RIO. 

1885. 1889. ' 

Canada. Etats-Unis. Canada. Etats-Unis . 

Truite . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lbs. 

3,760,100 
5,288,204 

11,853,400 
1,426,685 
1,927,874 
2,626,970 

Lbs. 

9,661,018 
6,155,367 

22,556,285 
5,740,964 

Lbs. 

6,814,957 
5,030,095 

11,478,503 
848,627 

2,413,7.90 
2,612,387 

Lbs. 

9,802,517 
5,621,273 

44,092,334 
2,186,372 

Lbs. 

3,760,100 
5,288,204 

11,853,400 
1,426,685 
1,927,874 
2,626,970 

Lbs. 

9,661,018 
6,155,367 

22,556,285 
5,740,964 

Lbs. 

6,814,957 
5,030,095 

11,478,503 
848,627 

2,413,7.90 
2,612,387 

17,614,363 

Lbs. 

3,760,100 
5,288,204 

11,853,400 
1,426,685 
1,927,874 
2,626,970 32,209,41.4 

Lbs. 

6,814,957 
5,030,095 

11,478,503 
848,627 

2,413,7.90 
2,612,387 11,759,765 

Lbs. 

3,760,100 
5,288,204 

11,853,400 
1,426,685 
1,927,874 
2,626,970 32,209,41.4 

Lbs. 

6,814,957 
5,030,095 

11,478,503 
848,627 

2,413,7.90 
2,612,387 11,759,765 

T o t a l , 26,883,233 76,323,048 29,198,359 91,076,624 


