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Les eaux du Pacifique-nord, de l'Atlantique-nord et des nombreux lacs et rivières 
des provinces de l'intérieur constituent d'immenses ressources de pêche pour le Ca
nada. Voisin des pêcheries maritimes les plus fertiles du globe, le Canada se classe 
parmi les premières nations du monde quant au volume de ses prises. Il est premier 
quant aux recettes que lui rapportent ses exportations de poisson. 

La pêche, la plus ancienne industrie primaire du Canada, joue un rôle important 
dans l'économie des provinces côtières et des régions intérieures adjacentes aux eaux 
où se pratique la pêche commerciale. Les derniers relevés révèlent que l'industrie 
fournit de l'emploi continu ou saisonnier à 113,000 personnes. Sur ce nombre, 
93,000 (dont 35,000 à Terre-Neuve) s'occupent directement de pêche, tandis que 
les 20,000 autres sont employés au conditionnement du poisson. 

Section 1.—Les pêcheries canadiennes* 

Les pêcheries du Canada se répartissent naturellement en trois grandes divisions: 
l'Atlantique, le Pacifique et l'Intérieur. Chacune a ses caractéristiques propres. 

Pêcheries de l'Atlantique.—Les pêcheries réunies do Terre-Neuve, de la 
Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Edouard et du Québec 
répondent pour plus de la moitié de la valeur marchande de toute la prise canadienne. 

La pêche la plus précieuse dans l'Atlantique est celle de la morue, qui attire 
les pêcheurs des cinq provinces et dont les plus nombreux sont ceux de Terre-Neuve 
et de la Nouvelle-Ecosse. D'autres poissons de fond, ainsi dénommés parce qu'ils 
tirent leur nourriture du fond de l'océan, sont souvent pris avec la morue: l'aiglefin, 
le colin, la merluche, le brosmius, la chèvre et le poisson-loup. Les pêcheurs 
de l'Atlantique prennent encore en eau profonde des poissons plats: flétan, balai, 
plie-limande, limande, carrelet et raie. Le homard, deuxième quant à la valeur 
parmi les produits de la pêche dans l'Atlantique, se prend surtout dans les eaux de 
l'île du Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick, mais 
aussi dans celles du Québec et de Terre-Neuve. D'autres sortes de mollusques et 

* Révisé au ministère des Pêcheries, Ottawa. 
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