
PECHERIES 407 

En outre des 976,132,200 d'alevins distribués des piscifactures de la pro
vince d'Ontario, il y a un grand nombre d'œufs à moitié couvés des 
différentes sortes de poissons qui sont transportés chaque année des éta
blissements de JSTewcastle dans les piscifactures des provinces de l'est, et 
de grandes quantités d'œufs crevés sont distribués de Sandwich parmi 
les autres établissements de piscifacture. 

630. Le tableau suivant démontre la différence dans la pêche du phoque 
entre les années 1895 et 1894:— 

Prise totale 

Distribuée comme suit:— 
Côtes de la Colombie anglaise . . 
Côtes du Japon 
Côtes de l'île Copper 
Mer de Behring 

1805. 
173,614 

1894. 
95,048 

9,853 
18,687 

6,281 
35,918 

11,703 
*49,483 

7,437 
+26,425 

59 (3,866 tonnes) 
266 
259 

Flotte, nombre de vaisseaux . . 64 
Embarcations 210 
Canots 421 
Equipage, blancs 705 888 

" indiens 854 518 
Valeur de la prise des phoques à fourrure £8948,490 

Le progrès de cette industrie a été graduel mais régulier. Avant 1878, 
les Canadiens avaient peu de phoques, et la chasse ne se faisait pas alors 
au delà de 20 milles du rivage. Les détails suivants montrent l'accroisse
ment:— 

Nombre de phoques tués. 
1883.. . . . . 9,195 
1889 35,310 
1890 . . . 43,325 
1891 52,365 
1892 49,743 
1893 70,592 
1894 95,048 
1895 73,614 

Durant la période 1871-95, la capture du phoque pour le Canada s'est 
élevée à 551,540. 

Le total de la pêche pour la saison de 1895 :— 
Phoques débarqués à Victoria 73,614 

" dans les ports américains par goélettes améri
caines _ 20,307 

Phoques, pêche sur les îles Pribyloû" '(North American Commer
cial Co.) 15,000 

Phoques, pêche sur les îles Copper (Russian Sealskin Co.) 17,920 

126,841 

631. Le rapport des pêcheries du département de la marine et des 
pêcheries pour 1895 contient un rapport de Mr E. N. Venning sur l'in
dustrie des fourrures du phoque, tel que constituée par la décision de la 
Commission de la mer de Behring et autre législation subséquente. 
Dans ce document nous trouvons beaucoup de renseignements des plus 
utiles. 

* Y compris 490 débarqués à Victoria par des vaisseaux des Etats-Unis. 
t " 86 " 
î " pour 83,750 de phoques à fourrure débarqués à Victoria par des vaisseaux 

des Etats-Unis. 
Y compris 2,255 débarqués à Victoria par des vaisseaux américains. 

" 620, pèche du " Director " aux îles Falkland. 


