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En 1876, la valeur du poisson qui a été capturé, s'est élevée à $104,697 • 
en 1880, à $713,335; en 1885, à $1,978,038; en 1890, à $3,481,432; en 
1893, à $4,447,083, et en 1894, à$3,950,478. 

Pendant les douze années, 1883-94, la valeur de la pêche du saumon 
a été de $21,439,437. La prise du poisson de 1893 a été la plus considé
rable, soit $3,150,709, et la valeur moyenne pendant les dix années précé
dentes a été de $1,786,620. 

Le poisson qui a été pris, comprend l'esturgeon, le flétan, le harenc 
l'oolâchans, la truite, la morue de rochers, la skill, la tousqua, etc. 

784. En vertu d'un Acte, adopté en 1882, afin d'encourager la pêche dans 
les eaux de la mer, et la construction vaisseaux et de bateaux-pêcheurs, 
une distribution annuelle en prime, s'élevant a $150,000 a été faite parmi les 
pêcheurs et les bateaux. En vertu de l'Acte de 1891, chapitre 42, cette somme 
a été élevée à $160,000. Cette prime est accordée d'après une base de $3 par 
tonneau aux vaisseaux, $3 par homme, aux pêcheurs qui font partie de l'équi
page d'un bateau-pêcheur, et $1 par bateau aux propriétaires. Le nombre 
de vaisseaux qui ont reçu cette prime en 1893 a été de 805 avec un tonnage 
de 27,975 tonneaux, soit une augmentation de 137 vaisseaux et de 2,227 ton
neaux en comparaison avec l'année 1892. Le nombre de vaisseaux auxquels on 
a accordé des primes, a été de 12,830, soit une diminution de 944 bateaux et 
de 1,543 pêcheurs, en comparaison avec l'année précédente. Le nombre 
total des pêcheurs exerçant leur industrie, soit sur des vaisseaux ou dans des 
bateaux, à qui des primes ont été payées en 1893, a été de 28,013, 
contre 29,064 en l'année 1892. Comme on peut le voir un grand nombre 
de pêcheurs n'ont pas fait valoir leurs titres à cette prime. Cette diminu
tion existe, principalement dans les demandes de ces primes, pour les bateaux, 
et est due aux règlements sévères adoptés relativement à ces réclamations. 

L'augmentation de la prime aux vaisseaux, à $3, de $1.50 qu'elle était 
auparavant, a eu pour effet d'augmenter le nombre des vaisseaux-pêcheurs. 
Le total des primes payées depuis 1882 s'élève à $1,88!>,942, distribuées 
comme suit :— 

A N N É E . 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

Totaux 

Nouvelle-
Ecosse. 

S cts. 

106,098 72 
89,432 50 

104,934 09 
103,999 73 

98,789 54 
99,622 03 
89,778 90 
90,142 51 
91,235 64 
92,377 42 

109,410 39 
108,621 11 

1,184,442 58 

Nouveau-
Brunswick. 

8 cts. 

10,997 00 
12,395 20 
13,576 00 
15,908 25 
17,894 57 
19,699 65 
18,454 92 
21,026 79 
21,108 33 
17,235 96 
10,864 61 
12,524 09 

197,685 37 

Ile du P.-E. 

J$ cts. 

16,137 00 
8,577 14 
9,203 96 

10,166 65 
10,935 87 
12,528 51 
9,092 96 

13,994 53 
11,686 32 
12,771 30 
9,782 79 
9,328 62 

134,205 65 

Québec. 

* cts. 

33,052 75 
19,940 01 
28,004 93 
31,464 76 
33,283 61 
31,907 73 
32.858 75 
33,362 71 
34,210 72 
34,507 17 
29,694 35 
28,320 72 

370,608 21 

Total. 

$ cts. 

172,285 47 
130,344 85 
155,718 98 
161,539 39 
160,903 59 
163,757 92 
150,185 53 
158,520 54 
158,241 01 
156,891 85 
159,752 14 
158,794 54 

1,886,941 81 


