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PARTIE L—LA PÊCHE 
Section 1.—Les ressources de la pêche 

La situation enviable du Canada, à proximité de quelques-uns des fonds de pêche 
les plus prolifiques du globe, en fait l'un des principaux producteurs et exportateurs de 
poisson du monde. Les eaux de l'Atlantique et du Pacifique, aussi bien que celles des 
nombreux lacs et cours d'eau de l'intérieur du pays, produisent de riches moissons. L'article 
spécial qui suit renferme un état détaillé des ressources de la pêche de commerce du Canada, 
et traite tout particulièrement de l'obligation de conserver ces ressources qui incombe 
au ministère des Pêcheries du Canada. 

LES RESSOURCES DE LA PÊCHE COMMERCIALE DU CANADA 
ET LEUR CONSERVATION* 

Chaque année les pêcheurs canadiens mettent à terre environ deux milliards de livres 
de poisson, de mollusques et de crustacés tirés des eaux salées et douces qui leur sont acces
sibles au large des côtes du Pacifique et de l'Atlantique et dans les rivières et les lacs des 
provinces de l'intérieur. La valeur marchande de cette prise dépasse les 200 millions de 
dollars. Les deux tiers de la production sont expédiés à l'étranger, ce qui place le Canada 
au troisième rang des nations qui exportent du poisson, domaine dans lequel il n'est sur
passé que par la Norvège et le Japon. L'industrie primaire de la pêche au Canada assure 
la subsistance des familles de plus de 79,000 pêcheurs, et plusieurs milliers de personnes 
employées dans les usines de conditionnement, dans les entreprises de transport et de vente, 
ainsi que dans d'autres industries auxiliaires, profitent à divers degrés des avantages qui 
en découlent. 

Le Canada touche directement à trois des cinq océans du monde, et si l'on compte 
le périmètre de ses îles côtières, son littoral maritime s'étend à environ 60,000 milles, 
c est-à-dire plus de deux fois la longueur de l'équateur. Ce qui est encore plus remarquable, 
c est qu'avec ses 260,000 milles carrés de lacs et de rivières, le Canada renferme dans ses 
frontières la moitié de l'eau douce du monde entier. 

Pêches du Pacifique.—Du côté du Pacifique, les captures de saumon sont les pre
mières en valeur et les prises de hareng sont les premières en poids. Le flétan vient en 
troisième place, suivi par les poissons de fond et les mollusques et crustacés. En 1958, 
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