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6. Que l'augmentation dans le nombre des pêcheurs employés sur des 
bateaux-pêcheurs, dans les lieux de pêcho où la prime est payable, a été, 
pendant l'année 1891, comparée avec l'année 1881, de 1,281, et la diminu
tion dans le nombre des pêcheurs employés sur des vaisseaux de 919, les 
augmentations et diminutions sont démontrées dans le tableau suivant :— 

1894 COMPARÉE AVEC 1881. 

PROVINCES. 
Employés sur des vais

seaux. 
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bateaux-pêcheurs. 

Augmenta
tion. Diminution. Augmenta

tion. Diminution. 
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Les augmentations sont donc do 3,688, et les diminutions de 3,326, 
laissant 362 d'augmentation totale pour les pêcheries où la prime est 
payée. L'augmentation des pêcheurs dans les autres pêcheries du Canada 
a été do 11,301. 

L'augmentation comparativement peu élevée dans le nombre des 
pêcheurs dans les eaux où la primo est exigible est probablement due à 
l'emploi de nouvelles méthodes exigeant moins d'hommes depuis qu'il y 
a une augmentation considérable dans la prise du poisson pendant cette 
période, dont les années premières et finales sont sans comparaison, et les 
exportations montrent une augmentation d'à peu près 10 pour 100. 

619. Le développement des pêcheries est démontré par le tableau sui
vant, qui donne pour chaque province, séparément, la valeur des bateaux, 
embarcations, filets, nasses, tmppes à homard, bâtiments à fumer et à 
conserver le poisson, jetées et quais, sémaques à voiles et â vapeur:— 

PROVINCES. 1883. 1894. 

S 
3,361,972 
1,680,912 

468,73(j 
904,811 
839,022 

1,984,943 
198,720 

Augmenta
tion. 

Nouveau-Brunswick 
Ile du Prince-Edouard 

Ontario . . . . 
Colombie Anglaise 
Manitoba 

2,490,965 
730,343 
126,314 
733,571 
271,089 
768,245 

1894. 

S 
3,361,972 
1,680,912 

468,73(j 
904,811 
839,022 

1,984,943 
198,720 

9 
871,007 
950,569 
342,422 
171,240 
567,933 

1,216,698 
198,720 

Totaux 5,120,527 9,439,116 4,318,589 

Voilà donc une augmentation de 84-3 pour 100 pendant cette période. 
Le nombre des pêcheurs a en même temps augmenté de 62,225 à 70,719, 
et les bateaux et les embarcations ont augmenté en nombre de 27,023 à 


