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Lieux de pêche du Canada et leur production. 

deer, Athabaska, Grand Esclave, Grand Ours, et des centaines de lacs plus petits 
n'ont aucune communication avec les marchés de consommation. Toutefois, les 
lacs de l'ouest ont joué le même rôle que le St-Laurent dans les temps du régime 
français et que les bancs de morue dans l'histoire de la Nouvelle-Angleterre, en 
facilitant la colonisation du pays, «puisqu'ils offraient aux colons nouvellement 
arrivés le moyen de se nourrir. 

Pêcheries du Pacifique. — La Colombie Britannique possède des pêcheries 
d'eau douce presque similaires à celles de la région des prairies ; il est douteux que 
le commerce des fourrures (qui devait être l'agent de liaison entre cette province 
et le reste du Canada, à travers les Montagnes Rocheuses) eût pu s'établir au 
commencement de l'histoire de cette province si ces pêcheries n'avaient pas existé. 
Les pêcheries de la Colombie Britannique sont d'une grande richesse; elles repré
sentent environ les deux cinquièmes de l'industrie poissonnière du Canada et ses 
produits se consomment jusqu'aux extrémités de la terre; ils sont essentiellement 
constitués par le saumon, péché à l'embouchure du fleuve Fraser, de la Skeena, 
de la Nass et d'autres rivières descendant du versant occidental des montagnes. 
Chacune des variétés de ce roi des poissons comestibles (qui, toutefois, n'est pas 
le vrai saumon), fréquentant les eaux du Pacifique, c'est-à-dire le sockeye ou dos 
bleu, le saumon de printemps, le saumon argenté, le saumon rose et le saumon 
bécard, se trouve sur le littoral de la Colombie Britannique. Entre tous ceux-ci 
le dos bleu est de beaucoup le plus important, tant en raison de son abondance 
que de l'excellence de sa chair, dont la belle couleur rougeâtre est tant appréciée 
des consommateurs de la Grande-Bretagne. Le fleuve Fraser était autrefois la 
principale source d'approvisionnement de saumon, mais sa production est aujour
d'hui dépassée par celle de la rivière Skeena et de ses tributaires septentrionaux ; 
la prise varie considérablement d'année en année. La montée du saumon com
mence vers la fin de juillet et atteint son apogée dans les premières semaines 


