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777. Une homarderie a été établie à Bayview, dans le comté de Pictou, 
N.-E., en 1891. Le i apport de l'officier qui en était le surveillant en 1894, 
nous informe que pendant la saison il y a eu 160,000,000 jeunes homards qui 
ont été distribués le long de la côte, à partir du détroit de Canso et dans l'Ile 
du Prince-Eduuard. On a capturé près de 88,000,000 homards pendant 
la saison de 1894 pour remplir 13,333,693 boîtes, et on en a expédié 7,565 
tonnes, frais ou vivants. 

778. A part cette homarderie, 13 établissements de pisciculture étaient en 
activité en 1894. De ces établissements on a distribué 94,919,000 alevins de 
saumon, de truite, de poisson blanc et de truite saumonée. Ils furent 
déposés dans les différents lacs et rivières des provinces de l'Atlantique, dans 
les grands lacs de la province d'Ontario, et dans les eaux de la Colombie 
anglaise. 

779. Le gouvernement a pris sur lui d'établir et d'approvisionner de 
nouveau les couches d'huîtres à Shédiac, N.-B., et à Tracadie, X.-E., et les 
travaux sont exécutés sous la surveillance d'un expert qui vient d'Angle
terre. Les travaux préliminaires ont été commencés en 1892. En 1893, 
plusieurs centaines de barils d'huîtres ont été déposés. 

780. Les pêcheries de la Baie-dHudson sont considérables, mais elles ne 
sont pas comprises dans les relevés du département de la marine et des 
pêcheries, 

La Compagnie de la Baie-d'Hudson a établi des pêcheries de saumon en 
bas de plusieurs rivières se déchargeant dans la Baie Ungava. Les pêcheurs 
employés sont tous des esquimaux. Il y a de la truite en quantité et de 
grosse dimension. On en a déjà pris qui pesaient 14 livres, mais, la 
moyenne est de 6 à 7 livres. 

781. 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. 

Les statistiques les plus récentes publiées par le département de la marine 
et des pêcheries nous informent que 75 bateaux remorqueurs et goélettes, 
et 1,187 embarcations, mameuvrées par 4,155 hommes, étaient employés sur 
les grands lacs pendant la saison 1894 ; 1,682,265 chaînes de rets à mailles, 
et 7,610 chaînes de seines, 359 rets à enclos et 323 verveux étaient en usage, 
le tout représentant un capital de 6702,822. Ce montant ne comprend 
pas la valeur des réfrigérateurs, des glacières, des boîtes à poissons, des 
jetées et des quais. La valeur du poisson a été de près de $1,660,000. 

782. La quantité totale du poisson pris pendant les 12 années, 1883-1894 
s'élève à 293,707,000 lbs, d'une valeur de $17,660,000. 

Les principales sortes de poisson pris pendant cette période sont : 
Le hareng 97,000,000 Lbs. 
Le poisson blanc • • • .• 02,000,000 " 
La truite saumonée 63,000,000 " 

783. Les pêcheries de la Colombie anglaise sont probablement les plus 
riches de l'univers. Elles ont subi un développement rapide durant les. 
dernières années. 


