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Primes.—Une loi de 1882 (45 Victoria, chap.18), pour le déve
loppement des pêcheries maritimes et l'encouragement à la construc
tion de vaisseaux de pêche, a consacré une somme annuelle de $150, 
000 à la distribution de primes aux propriétaires de vaisseaux de 
pêche et aux équipages des bateaux se livrant à la pêche en haute 
mer. Une autre loi votée en 1891 (54-55, Victoria, chap. 42), a élevé 
ces primes à $160,000. Par arrêté ministériel du 19 janvier 1916, 
pris en vertu des dispositions des Statuts révisés de 1906, chap. 46, 
la distribution de cette somme de $160,000, pour l'année 1916-17, 
a été faite sur les bases suivantes: aux propriétaires des vaisseaux, 
$1 par tonne enregistrée; à chaque membre de l'équipage, $6.45; 
aux propriétaires de bateaux, $1 par bateau, et à chaque pêcheur sur 
ces bateaux, $4.10. En 1916-17, 849 vaisseaux ont bénéficié de cette 
prime; leur tonnage réuni formait 21,120 tonnes, soit une diminu
tion de 92 vaisseaux et 2,518 tonnes sur 1915-16. Le nombre des 
bateaux de pêche primés s'est élevé à 12,744 et celui des pêcheurs 
montant ces bateaux à 22,682, soit une diminution de 1,182 bateaux 
et de 1,972 hommes sur 1915-16. Le nombre total des pêcheurs, 
tant sur vaisseaux que sur bateaux, ayant reçu cette prime, a atteint 
28,155 en 1916-17, soit une diminution de 2,622 sur l'année précé
dente. Le nombre des réclamations reçues en 1916-17 s'est élevé à 
13,604, soit 1,273 de moins qu'en 1915-16; celles accueillies se totali
sèrent par 13,593, soit 1,264 de moins qu'en l'année précédente. 
Depuis 1882, il a été payé $5,537,186 en primes dépêche. 

Le tableau 53 indique, par provinces, le nombre de pêcheurs 
ayant touché des primes et le montant de celles-ci, durant chacun 
des exercices 1913-16. 

53.—Primes du gouvernement aux pêcheurs, pendant les exercices 1913-1916. 

Provinces. 

Nombre d 'hommes 
ayant reçu des primes. 

Montant des primes 
payées. 

Provinces. 
1913. 1914. 1915. 1916. 1913. 1914. 1915. 1916. 

Ile du P . -Edouard . . . 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick. 
Québec 

nomb. 
2,328 

14,300 
2,225 
8,383 

nomb. 
2,349 

15,364 
2,528 
8,709 

n o m b . 
2,263 

15,560 
2,705 
10,249 

nomb. 
2,073 

13,697 
2,399 
9,986 

S 
11,082 
93,456 
16,385 
37,738 

% 
10,340 
94,991 
17,536 
41,006 

* 
9,514 

90,611 
17,610 
36,717 

$ 
9,962 

88,212 
17,540 
44,286 

Total 37,236 28,950 30,777 28,155 158,661 159,584 158,741 160,000 

Vente de poisson de mer à l'intérieur.—-Le gouvernement 
aide aussi l'industrie de la pêche en lui facilitant les moyens de 
vendre le poisson frais dans les villes de l'intérieur. Dans ce but, 
il prend à sa charge un tiers du coût du transport du poisson frais, 
en grande vitesse, depuis le littoral de l'Atlantique jusqu'à la fron
tière orientale du Manitoba, de même qu'entre ce dernier point et 
la côte du Pacifique. Des wagons-réfrigérateurs voyageant en grande 
vitesse sont mis à la disposition des expéditeurs des rivages atlanti
ques et le gouvernement participe à la construction de petits établis
sements frigorifiques pour l'emmagasinage de la boette. La piscicul-


