
CHAPITRE X. 

Vastes pêcheries.—Pêcheries en eau douce.—Pêcheries maritimes.—Rendement depuis la 
Confédération.—Pêcheurs, vaisseaux et matériaux.—Protection du gouvernement.— 
Flotte de protection.—Pisciculture.—Les grands lacs.—Colombie anglaise.—Primes.— 
Développement par province.—Valeur du rendement et des exportations.—Valeur des 
espèces de poisson.—Stations marines scientifiques.—Pêche du phoque à fourrure. 

597. Les pêcheries du Canada sont les plus vastes du monde, et com
prennent une ligne sur les côtes de la mer d'une immense étendue, sans 
compter des mers intérieures, nombre do lacs et de rivières. La côte de 
la Colombie anglaise seule est d'une longueur de 7,181 milles, soit deux 
fois la longueur de la côte d'Angleterre et de l'Irlande. La côte do la 
mer à l'est comprenant les pêcheries de la Nouvelle-Ecosse, du Nou-
veau-Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de Québec, de la Baie de 
Fundy au Détroit de Belle-Isle couvre une distance de 5,600 milles. 

598. Les eaux salées de l'intérieur, à part les espaces de peu d'étendue, 
couvrent 15,000 milles carrés, peuplés de poissons; et la surface d'eau 
douce, dans cette partie des grands lacs appartenant au Canada, est d'en
viron 36,350 milles carrés. Le Manitoba et les Territoires du Nord-
Ouest possèdent de grandes nappes d'eau remplies de poissons excellents 

599. Les pêcheries maritimes les plus importantes sont établies dans 
les eaux de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du 
Prince-Edouard, près des Iles Madeleine, la Baie des Chaleurs, l'Ile Anti-
costi et la côte du Labrador. 

600. Entre les années 1869 et 1894, les principales pêcheries commer
ciales ont rapporté les sommes suivantes:— 

Morue 99,175,313 
Hareng 48,676,782 
Homard 44,549,002 
Maquereau 36,125,437 
Saumon 38,006,074 
Egrefin 12,245,819 

601. La valeur commerciale des pêcheries a été près de $21,000,000 en 
1894, soit une augmentation de $32,912 sur le rendement de 1893. Cette 
somme no comprend pas la qualité considérable de saumons et d'autres 
poissons consommés par les Indiens de la Colombie anglaise, du Mani
toba et des Territoires du Nord-Ouest. 

602. Les 70,719 hommes engagés dans l'industrie de la pêche au 
Canada en 1894, ont un matériel (bateaux, filets et autres articles) évalué 
à $9,439,116. 

603. Afin d'aider au développement de cette industrie, le gouverne
ment du Canada met en vigueur des mesures efficaces de protection. 
(1) Ces mesures sont contenues dans des lois et des règlements appliqués 
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