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La situation enviable du Canada, à proximité de certains des fonds de pêche les plus 
poissonneux du globe, en fait un des premiers pays du monde pour la production et l'ex
portation du poisson. Effectivement, le Canada tire une riche moisson des eaux de l'Atlan
tique et du Pacifique, aussi bien que de celles de nombreux lacs et rivières de l'intérieur du 
pays. 

Un article intitulé "Les pêcheries commerciales du Canada", paru dans l'Annuaire 
de 1955 ((pp. 593-606), renferme un compte rendu détaillé des pêches de l'Atlantique, du 
Pacifique, des eaux douces et des eaux septentrionales. 

Section 1.—Tendances et progrès de l'industrie de la pêche* 

L'année 1954 a été dans l'ensemble une année de progrès satisfaisant pour l'industrie 
canadienne de la pêche, tant du point de vue économique que du point de vue technolo
gique. Les apports de poisson et de leurs produits ont dépassé légèrement les 2 milliards 
de livres, ayant une valeur brute au débarquement de 98 millions de dollars. Sauf de 
rares exceptions, les recettes moyennes se sont comparées favorablement avec celles de 
1953. La valeur au marché de la production de 1954 s'est élevée à 164 millions de dollars, 
tandis que les exportations ont atteint la valeur sans précédent de 132,600,000 dollars. 
Plusieurs nouveaux vaisseaux se sont ajoutés aux flottilles sur les côtes de l'Atlantique et 
du Pacifique, et la capacité de conditionnement du poisson,—en particulier celle du poisson 
frais dans la région de l'Atlantique,—s'est accrue. 

En 1954, la production sur la côte du Pacifique a été marquée par une prise inégalée 
de flétan et par la pêche la plus considérable de sockeye réalisée après 1913. Pour la 
première fois depuis 1951, les pêcheurs de hareng de la région ont réussi à produire durant 
toute l'année civile. On a mis à terre 600 millions de livres de poisson, dont la valeur 
brute au débarquement a été de 34,500,000 dollars et la valeur au marché de 69 millions. 
En 1954, 77 nouveaux vaisseaux ont été construits. 

Sur la côte du Pacifique, la pêche est devenue une industrie bien organisée et munie 
d'un outillage moderne sans aucun encouragement particulier. La restauration perma
nente des remontes de sockeye du Fraser est sans doute l'un des événements les plus 
importants dans la région du Pacifique, et cet événement marque l'apogée de plusieurs 
années de travail. Cependant, les projets de plus en plus nombreux d'utilisation des 
réseaux fluviaux du Pacifique pour la production d'énergie électrique et d'autres fins, ne 
sont pas sans causer de graves inquiétudes au sujet de l'avenir de certains stocks de saumon. 

* Rédigé par F. H. Wooding, directeur de l'information, ministère des Pêcheries. 
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