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40.—Nombre et valeur des vaisseaux de pêche, bateaux, filets, trappes, etc., en usage
dans les pêcheries maritimes ou intérieures du Canada, 1915-1916—fin.
Bateaux et engins
Pêcheries
Pêcheries
Total.
de pêche.
maritimes.
de l'intérieur.
Nomb.
Nomb.
Nomb.
S
$
Nomb. d'hom. emp.
sur les vaisseaux.
8,001
757
8,758
Nomb. d'hom. emp.
ssr les bateaux ..
52,452
12,869
65,321
Nomb. d'hom. emp.
783
sur les chalands.
783
Nomb, d'hom. emp.
dans les entrepôts
frigor., établisse.
25,530
1,790
de conserves, etc.
27,320
•

$

86,766
15,416
102,182
Total
41.—Primes du gouvernement aux pêcheurs, pendant les exercices, 1912-1915.
Nombre d' hommes
Montant des primes
ayant reçu des primes.
payées.
Provinces.
1912. 1913. 1914. 1915. 1912. 1913. 1914. 1915.
No.
No.
No.
No.
$
$
S
$
IleduP.-Edouard.
2,262 2,328 2,349 2,263 11,119 11,082 10,340 9,514
Nouvelle-Ecosse .. 14,307 14,300 15,364 15,560 97,904 93,456 94,991 90,611
Nou ve auBruns wi ck 2,083 2,225 2,528 2,705 15,110 16,386 17,536 17,610
7,906 8,383 8.709 10,249 36,863 37,738 36.717 41,006
Québec
26.558 27.236 28,950 30,777 159.996 158.661 159.584 158,741
Total

Vente du 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 frontière orientale du Manitoba, de
même qu'entre ce dernier point et la côte du Pacifique. Des wagonsréfrigérateurs voyageant en grande vitesse sont mis à la disposition des
expéditeurs des rivages atlantiques et le gouvernement participe à la
construction de petits établissements frigorifiques pour l'emmagasinage
de la boette., La pisciculture est pratiquée sur une grande échelle par
le gouvernement fédéral, qui y a consacré, en 1915-16, $275,079. Les
alevins sont produits dans 59 établissements de pisciculture, dont sept
d'ordre secondaire; il existe aussi des viviers pour le saumon de l'Atlantique. Ces établissements sont ainsi répartis: 3 dans l'île du PrinceEdouard, 13 en Nouvelle-Ecosse, 11 au Nouveau-Brunswick, 7 dans
Québec, 8 dans l'Ontario, 4 au Manitoba, 1 en Saskatchewan, 1 dans
l'Alberta et 11 en Colombie Britannique. En outre, la Colombie
Britannique en possède un autre, qui appartient à The British Columbia
Packer's Association.
Valeur des produits.-—Ainsi que cela résulte du tableau 42, tous les
poissons (ou leurs sous-produits) et les animaux marins pris par les
pêcheurs canadiens, tant en mer qu'en eau douce, pendant l'année
terminée le 31 mars 1916, avaient une valeur marchande de $35,860,708,
au lieu de $31,264,631 en 1914-15; les pêcheries maritimes y contribuaient
pour $31,241,502 et les pêcheries de l'intérieur pour $4,619,206.1
'
'Pour détails supplémentaires sur l'industrie de la pêche au Canada, voir
les rapports annuels du ministère de la Marine et des Pêcheries, d après lesquels
les statistiques de l'Annuaire ont été compilées.

