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parcs nationaux est avant tout un sport, et vu que la connaissance des espèces qui s'y 
capturent est essentielle à l'établissement d'un programme de conservation de ces poissons, 
on a recours à un système de rapport des prises, pour se renseigner sur les espèces et quan
tités de poissons pris par les pêcheurs. 

L'utilité de ces relevés dépend de la vonne volonté que mettent les pêcheurs à la ligne 
à remplir des cartes spéciales sur lesquelles on leur demande de déclarer le nombre, la nature 
et les dimensions du poisson pris, le genre d'appât employé, le moment de la journée où 
a eu lieu la capture et,—c'est là le point capital,— le temps, en heures et en minutes 
requis pour cette capture. Tout pêcheur à la ligne est invité à faire chaque jour rapport 
de ses prises. Les rapports sont tenus pour confidentiels, afin de vaincre l'hésitation que 
montre ordinairement le pêcheur à la ligne à déclarer une prise faible ou nulle. En 1954, 
les rapports de prises ont indiqué qu'il s'est pris plus de 50,000 poissons dans 125 lacs et 
84 cours d'eau situés dans onze parcs nationaux. 

L'analyse de ces données, au regard de celles des périodes correspondantes des années 
antérieures, devient des plus précieuses pour établir le côté théorique et le côté pratique 
des programmes d'exploitation des pêches. Si les rapports de prises révèlent que la pêche 
à la ligne permet la capture d'un trop grand nombre de jeunes poissons, on prend les mesures 
voulues pour modifier le règlement de façon à mieux protéger cette partie du peuplement. 
Si, à mesure que les années avancent, il faut plus de persévérance ou de plus en plus d'heures 
pour capturer un poisson d'une espèce donnée on en conclut à l'imminence de la disparition 
de l'espèce, et l'on s'emploie à y remédier. 

Pour que la pêche à la ligne reste fructueuse dans les parcs nationaux du Canada,-
il faut surtout compter sur la coopération des pêcheurs. L'expérience démontre qu'il est 
toujours facile d'obtenir cette coopération de ceux qui comprennent les fins pour lesquelles 
l'on maintient cet important héritage naturel. 

PARTIE III.—CLIMAT ET FUSEAUX HORAIRES 

Section 1.—Climat 
Une étude complète du climat canadien, par zone, a paru aux pp. 43-67 de l'Annuaire 

de 1948-1949 et des tableaux détaillés des facteurs observés à 36 stations météorologiques, 
la plupart situées en des endroits bien connus ou populeux, figurent aux pp. 37-73 de celui 
de 1950. D'autres articles parus dans des éditions antérieures sont signalés sous la rubrique 
Climat et météorologie, chapitre X X I X du présent volume. 

Le tableau 1 ci-après présente des données polyennales sur la température et la préci
pitation recueillies à 35 stations représentatives du Canada; les tableaux 2 et 3, la tempé
rature et la précipitation de chaque mois de 1954 aux mêmes stations, sises en majorité 
en des endroits bien connus ou populeux et, dont le climat représente assez bien celui d'une 
région étendue. Les chiffres inscrits sous "Température" sont, il va sans dire, des moyennes 
qui portent sur les périodes d'observations particulières. Sous "Précipitation", pour le 
total annuel, les pouces de pluie mesurent la profondeur totale d'eau accumulée sur une 
surface Irypothétique, horizontale et imperméable, sans évaporation. De même, l'épaisseur 
de neige donnée est celle de la neige tombée sur "une surface horizontale, sans tassement 
ni fonte ni sublimation. Comme la profondeur de l'eau provenant de la fonte de neige 
fraîche équivaut à peu près au dixième de l'épaisseur de la neige, on obtient la précipitation 
totale en additionnant la quantité de pluie tombée et un dixième de l'épaisseur de la neige. 
Aux fins des tableaux qui suivent, un jour de pluie est celui où il est tombé au moins 1/100 
de pouce de pluie et un jour de neige, au moins 1/10 de pouce de neige. Quant la tempé
rature à quatre pieds au-dessus du sol descend à 32°F. ou plus bas, le jour compte pour un 
jour de gel. La période continuellement libre de gel est à peu près celle qui s'étend entre 
la date moyenne de la dernière gelée du printemps et la date moyenne de la première 
gelée de l'automne. 


