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Frayères provinciales.—La province possède 28 frayères et stations d'élevage 
pour ajouter au rempoissonnement naturel. La culture et la distribution des diverses 
espèces commerciales et de sport ont donné d'excellents résultats. La distribution 
pendant l'année financière terminée le 31 mars 1950, s'est chiffrée par 583,368,799 
sujets comprenant le poisson blanc, le hareng, le doré, la truite (de lac, mouchetée, 
brune et Kamloops), le maskinongé, l'achigan et l'ouananiche. 

Deux des meilleures stations d'élevage de la truite en Amérique du Nord se 
trouvent à Dorian, près de Port-Arthur, et à Hill-Lake, près d'Englehart, en 
Ontario. 

Manitoba.—Les pêcheries commerciales du Manitoba, où il y a 26,789 milles 
carrés de lacs et rivières, produisent annuellement plus de 30 millions de livres de 
poisson. Cette prise énorme vaut à peu près 5 millions de dollars que se partagent 
en grande partie les pêcheurs commerciaux au nombre de plus de 7,000. Environ 
90 p. 100 de la production du Manitoba est exporté aux États-Unis et pèse sensible
ment dans la balance nationale du commerce. Au cours des dernières années, 
l'industrie s'est surtout efforcée d'améliorer la qualité. Il existe, dans les grands 
centres, des entrepôts frigorifiques suffisants; les cargos sont munis de la réfrigé
ration mécanique; les hangars de conservation sont pourvus de chambres froides 
et les pêcheurs disposent d'une quantité illimitée de glace broyée pour mettre leurs 
prises au froid aussitôt qu'ils les sortent du filet. Pendant la saison de pêche d'hiver, 
le poisson est amené en vitesse au chemin de fer par les moyens rapides de transport 
modernes, y compris l'avion, l'autoneige et le tracteur. L'industrie du filet s'est 
accrue sensiblement, et une bonne partie de la prise est maintenant préparée prête 
à cuire et emballée de façon attrayante dans de petites boîtes en carton. Les lacs 
peuplés de corégone sont examinés chaque année afin de s'assurer de la qualité du 
poisson. Pour la plupart des lacs de pêche commerciale, il existe une limite des 
prises rigoureusement appliquée, mais on est à faire une expérience à un de ces 
lacs en vue d'améliorer la qualité au mo3'en d'une pêche intensive. A deux des 
plus grands lacs de pêche d'été on a établi une limite de prise pour chaque par
ticulier qui s'est révélée satisfaisante. 

Le Manitoba possède quatre établissements de pisciculture et deux stations de 
capture du frai à des lacs de pêche commerciale. Dans les régions du Parc provincial, 
il existe un établissement où l'on élève le poisson pour la pêche de sport ainsi qu'une 
station de cueillette des œufs. On a jeté dans les frayères naturelles du lac Saint-
Martin et du lac Winnipeg 81,550,000 oeufs embryonnés et alevins provenant de 
ces établissements. On a jeté dans les lacs Alanitoba et Winnipegosis 107,300,000 
œufs embryonnés et alevins de doré. En 1951, 616,660 truitelles de la frayère à 
truites de Whiteshell ont été semées dans les eaux de pêche sportive du parc provin
cial de Whiteshell et dans la région de Duck-Mountain et des lacs situés au nord 
du Pas. On exécute un programme en vue d'introduire des poissons adultes dans 
des lacs. On met aussi l'accent sur l'empoissonnement de certains lacs pour les 
repeupler de truites arc-en-ciel. 

La pêche de sport devient de plus en pius importante au Manitoba, si on en 
juge par le nombre annuel des licences demandées par les non-résidents en été et 
les résidents et les non-résidents en hiver. 

Saskatchewan.—L'administration des pêcheries de la Saskatchewan relève 
de la Division des pêcheries du ministère provincial des Ressources naturelles, qui 


