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35,280, leur valeur 
filets a augmenté de I 
100. 

-aidant de $2,806,231 à $3,418,218. La valeur des 
;l,243,366 en 1883 à $1,921,352, soit plus de 54 pour 

790. Le rendement des pêcheries en 1894 a été près de cinq fois plus consi
dérable qu'en 1869, et les exportations ont été près de quatre fois autant qu'en 
1868. La proportion de la valeur totale des exportations en 1869 a été de 
74 pour 100, et en 1894, de 53 pour 100, ce qui prouve qu'il y a aujourd'hui 
une bien plus grande quantité consommée au Canada, provenant du fait 
que les moyens de transport sont plus faciles et que le commerce interpro
vincial a fait beaucoup de progrès. 

791. Bien que le tableau démontre une augmentation considérable pen
dant cette période, cette augmentation aurait été plus considérable si la 
pêche de quelques espèces principales de poisson n'avait pas décliné. La 
pêche du maquereau, par exemple, a subi une déclinaiscn alarmante, comme 
on le verra par le tableau suivant :— 

A N N É E . 

1850-59 
1863-72 
1880-89 
1890-94 

Pêche 
totale. 

Bris. 
1,804,915 
2,454,265 
1,618,603 

486,183 

Moyenne 
annuelle. 

Bris. 
185,491 
245,426 
161,860 

97,236 

Qualité n° 1. 

Bris. 
682,637 

1,007,345 
198,322 

* 

Moyenne 
annuelle. 

Bris. 
68,263 

100,734 
19,822 

* 

* Pas de détails. 

La pêche du maquereau qui a subi en 1892, comparée avec 1891, une 
diminution de 44,471 barils, a enoore subi une diminution de 14,712 barils 
en 1893 comparée avec l'année précédente, et de 15,764 barils en 1894, 
comparée avec 1893. Ce déclin est général dans toutes les provinces mari
times, les Iles de la Madeleine étant les seules où la pêche ait augmenté. 

En ce qui concerne le maquereau, l'inspecteur des pêcheries de l'île du 
Cap-Breton, dit :— 

" Il est vraiment regrettable que la permission de seiner le maquereau, 
avant le mois d'août, soit accordée aux vaisseaux des Etats-Unis. Lorsque 
le maquereau atteint, par bandes, les côtes de la Nouvelle-Ecosse vers la fin 
du mois de mai et au commencement de juin, en route pour les lieux où se 
fait le frai, ces poissons sont remplis d'œufs. Des dizaines de milliers de 
barils de maquereau sont capturés par les vaisseaux seineurs des Etats-Unis 
pendant la saison du frai. * * * Donc, il serait dans l'intérêt des deux 
pays, qui y gagneraient en fin de compte, que le Canada et les Etats-Unis 
concluent un arrangement international, par lequel la pêche du maquereau 
serait prohibée avant le premier juillet de chaque année. 

L'inspecteur du district de pêche n° 2 dit :— 
" La prise du maquereau du printemps le long des côtes de Guysboro, a été 

fructueuse ; mais la pêche de l'automne a été un insuccès ; non que cela soit 
dû à la rareté de ce dernier ; mais, à ce que le poisson dans le langage des 
pêcheurs n'a pas longé (trim) le rivage. Dans la partie ouest du comté 
d'Halifax, le marquereau est resté éloigné du rivage ; par conséquent, la prise 


