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Les eaux des sept parcs nationaux des montagnes de l'Ouest déjà cités renfer
ment le poisson blanc des Rocheuses. Cette espèce, bien qu'elle ne soit pas en 
réalité un véritable poisson de sport, fournit de bons coups de ligne aux pêcheurs 
à la mouche ou à l'appât durant certaines saisons et contribue pour sa part à varier 
l'ordinaire. 

Les parcs nationaux des Prairies.—Quittant la montagne pour la prairie, 
le pêcheur à la ligne rencontre les lacs du parc national de Prince-Albert, en Saskat-
chewan, et du parc national de Riding-Mountain, au Manitoba, qui sont le foyer de 
grands brochets dont le poids dépasse parfois quinze livres. Le parc national de 
Prince-Albert attire également le pêcheur, grâce à la présence du doré et de la truite 
grise qui, dans les lacs les plus vastes, atteint souvent le poids de 35 livres. 

La truite grise a été introduite dans le lac Clair du parc Riding-Mountain, 
sous forme de sujets d'un an et de sujets adultes. Les spécimens repris accusent 
une croissance normale. La faune nutritive qui leur est propice et des aires de 
ponte favorables se trouvent dans le lac, où l'accroissement naturel de cette truite 
sera une Source de joie constante pour le pêcheur à la ligne. 

Les parcs nationaux de l'Est.—L'achigan à petite bouche et l'achigan à 
grande bouche de même que le maskinongé géant sont parmi les plus fameux gibiers 
de la pêche sportive de l'Est du Canada; ils rivalisent avec la truite de montagne 
dans leur attrait pour les sportsmen. Ces espèces fournissent une bonne pêche 
dans les eaux provinciales qui baignent les îles de la baie Géorgienne et du parc des 
îles-du-Saint-Laurent, en Ontario. Le visiteur du parc national de Pointe-Pelée, 
également en Ontario, peut garnir son panier de pêche de brochet des étangs ou de 
doré et d'achigan à petite bouche des eaux du lac Erié. 

Le parc national de Fundy, au Nouveau-Brunswick, nourrit dans ses nombreux 
lacs et ruisseaux de grandes quantités de truite mouchetée de l'Est et des installations 
sont en voie d'aménagement pour faciliter la pêche à la ligne du saumon atlantique 
dans les tributaires de la baie. Plusieurs des petits lacs et bassins du parc national 
d'Ile-du-Prinee-Edouard offrent de belles occasions au pêcheur à la ligne friand de 
truite brune et de perche blanche. La pêche en mer se pratique aussi le long du 
littoral de ce parc. Dans le parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton, en Nou
velle-Ecosse, la pêche à la ligne est bonne pour le saumon atlantique et la truite de 
ruisseau de l'Est. Les visiteurs jouissent également du privilège de pêcher l'espadon 
dans les eaux du large. 

Voici une liste annotée des poissons de sport dans les parcs nationaux du 
Canada*. 

L'ombre d'Amérique ou poisson bleufThymallus signifer).—Se distingue par sa lon
gue et haute nageoire dorsale très brillamment colorée. Le dos passe du violet au brunâtre, 
le ventre est blanc ou grisâtre et le corps, moucheté de taches bleuâtres. Ce poisson est rare 
dans les eaux des parcs. 

Le .saumon atlantique (Salmo salar.)—C'est le roi des poissons de la pêche sportive. 
Son dos d'un brun pâle et ses flancs argentés sont semés de taches noires généralement en 
forme de x. Les jeunes saumoneaux ou "parrs" sont marqués de bandes verticales ver
millon et foncées. Lorsque les tacons ou "smolts" descendent à la mer, ils sont d'une vive 
couleur argentée. Les adultes remontent dans les eaux douces pour frayer. 

La truite brune (Salmo trutta).—Le dos et les flancs sont nettement bruns; le dos est 
couvert de grandes taches noires et les flancs marqués de taches rouges ou foncées, entourées 
d'un cercle clair. 

La truite de Clark dite "cutthroat" (Salmo clarkii).—Plusieurs sous-espèces, aux 
couleurs sensiblement variées, peuplent les eaux des parcs nationaux des Montagnes. Le 
dos généralement foncé, allant du verdâtre au vert brunâtre, est couvert à profusion de taches 

* Extraite de Angler's Guides for the Mountain, Prairie, and Eastern National Paris. 


