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LES P Ê C H E R I E S DU C A N A D A . 

Edouard atteint sept à huit pouces et l'on en a vu ayant jusqu'à quinze 
pouces. Les huîtres de l'Atlantique et du Pacifique sont d'espèce 
différente et ne peuvent être élevées ensemble. Cependant, quelques 
huîtres de l'île du Prince-Edouard ont été transplantées sur la cote sud 
de la Colombie Britannique, voici quelques années; elles semblent 
s'acclimater et se multiplier, mais il est encore trop tôt pour porter un 
jugement définitif. 

Le poisson blanc (ou ablette) est le meilleur des poissons d'eau 
douce. Il habite les lacs et les rivières du Nouveau-Brunswick, de 
Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta, 
des Territoires du Nord-Ouest, de la Colombie Britannique et du Yukon. 
L'explorateur arctique, Sir John Richardson, qui a vécu fort longtemps 
dans les Territoires du Nord-Ouest avec, pour aliment unique, le poisson 
blanc, qui pullule dans les lacs et rivières du nord, dit de ce poisson: 
"Quoiqu'il soit gras, on ne s'en dégoûte pas; au contraire, il devient, de 
jour en jour, plus agréable au palais, et je sais par expérience que, privé 
de pain et de légumes, l'on peut se nourrir exclusivement de ce poisson, 
pendant des mois et même des années, sans s'en fatiguer." 

Dans Ontario et Québec, il existe un hareng de lac, connu sous le 
nom de cisco, qui est particulièrement abondant dans le lac Erie. 
Quoique le Canada possède tout à la fois la truite de mer et la truite 
d'eau douce, la plus grande partie de cette espèce de poisson est pêchée 
en eau douce; on le trouve dans toutes les provinces et territoires, à 
l'exception de la Nouvelle-Ecosse et de l'île du Prince-Edouard. Les 
deux variétés les plus répandues de la truite d'eau douce sont la truite 
saumonée ou truite des lacs et la truite mouchetée ou truite de ruisseau. 
Certains lacs de Québec contiennent une variété de truite connue sous 
le nom de truite rouge canadienne. D'autres poissons d'eau douce 
existant en abondance dans les lacs intérieurs et les cours d'eau du 
Canada sont l'esturgeon, le doré, le brochet, la carpe, le tullipi, l'achigan, 
la barbue et la laquaiche. 

Au Manitoba, en Saskatchewan et dans l'Alberta, l'on se livre 
généralement à la pêche en hiver, lorsque les lacs sont gelés, au moyen 
xle trous percés dans la glace. A cette saison de l'année, les cultivateurs 
ont des loisirs et les consacrent particulièrement à cette occupation. 

Si l'on excepte les visites des baleiniers, l'on peut dire que les 
pêcheries de la baie d'Hudson et de la baie James n'ont jamais été 
exploitées, mais la construction du chemin de fer gouvernemental, du 
Pas à Port Nelson, et la prolongation projetée du chemin de fer du 
gouvernement d'Ontario à la baie James, peuvent amener le développe
ment de ces pêcheries. Le Service des Pêcheries du ministère de la 
Marine et des Pêcheries s'est livré récemment à une investigation 
concernant la baie James. De nombreuses espèces de poissons co
mestibles ont été trouvées en grande abondance tant dans.la baie que 
dans les rivières qui s'y jettent. Détail intéressant à noter: le poisson 
blanc (ou ablette), communément considéré comme poisson d'eau 
douce exclusivement, se voit, en quantités considérables, dans la baie 
James. Il remonte les rivières pour frayer. Le poisson blanc de la 
baie James n'est pas aussi gros que celui des lacs, mais sa chair est 
succulente. 


