
LA PÊCHE ET LES FOURRURES 

Pour la surveillance des pêches et l'application du règlement, le ministère des Mines et 
des Ressources naturelles du Manitoba utilise une flottille moderne de bateaux de patrouille 
à moteur diesel durant les saisons où l'eau est libre, et emploie des "Bombardier", d'autres 
autos-neige et des camionnettes durant l'hiver. Toutes les unités de patrouille sont équipées 
d'un poste de radio émetteur-récepteur. Deux campements pour la récolte des œufs de 
poisson et quatre piscifactures fonctionnent dans la province; deux de ces dernières sont 
affectées à la production du doré, une autre à la culture des œufs de poisson blanc, et la 
quatrième élève à longueur d'année plusieurs variétés de truites. Le programme de pisci
culture utilise les procédés scientifiques les plus récents pour l'élevage et la multiplication 
de ces espèces; aussi des déversements très considérables de poissons de sport et de com
merce ont-ils été effectués. D'après les donnés recueillies au cours des années, ces travaux 
de pisciculture sont de rigueur si l'on veut avoir des lacs et des cours d'eau bien peuplés. 
La trutticulture de Whiteshell produit cinq espèces sportives,—les truites mouchetée, 
brune, arc-en-ciel et grise, ainsi qu'une nouvelle variété hybride appelée truite "wendigo". 
Cette splendide variété de poisson de sport, obtenue par le croisement de la truite mouchetée 
et de la truite grise, a suscité un vif intérêt chez les pêcheurs sportifs. 

Un programme scientifique et biologique à long terme récemment mis en œuvre aura 
pour but de fournir des renseignements positifs sur divers sujets, notamment la limite de 
productivité des lacs et les périodes de pêche les plus favorables. On constate par ailleurs 
des progrès constants dans la manipulation et le conditionnement du poisson. Le gouver
nement aussi bien que l'industrie est au courant de la demande actuelle du marché pour 
des produits emballés de haute qualité, conditionnés dans des usines modernes et hygié
niques. Pour répondre à cette demande, deux usines ont été construites, l'une au lac Lynn, 
l'autre au lac des îles. De concert avec le ministère de la Santé et du Bien-être public, 
le ministère des Mines et des Ressources naturelles a mis en vigueur un plan visant le 
contrôle sanitaire des stations de pêche et des conserveries. 

Saskatchewan.—Les ressources de pêche de cette province s'appuient sur quelque 
32,000 milles carrés d'eau et elles contribuent pour beaucoup à l'expansion de l'économie 
et des loisirs. La Direction des pêches du ministère des Ressources naturelles, dont le 
siège social est à Prince Albert, est chargée de l'administration des pêches, de l'établis
sement des principes à suivre et de la mise en œuvre de programmes en vue d'assurer la 
gestion et l'utilisation judicieuses de ces ressources. Cette Direction compte trois divisions: 
gestion des pêches (commerciales et sportives), recherche sur le poisson, et pisciculture. 

Les apports de la pêche commerciale durant la campagne qui s'est terminée le 31 mars 
1959 ont été sans précédent. Les captures, faites sur 148 lacs, ont atteint 13 millions de 
livres de poisson, surtout du poisson blanc, de la truite grise, du doré, du brochet et de 
l'esturgeon. Les trois quarts ou à peu près des captures ont été faites en été et le reste au 
cours de l'hiver. Les 11 usines de conditionnement de la province ont produit 2,250,000 
livres de filets; cinq de ces usines se sont qualifiées pour l'inspection fédérale conformément 
au programme d'inspection volontaire du ministère fédéral des Pêcheries à l'égard des 
établissements de produits de poisson frais et congelé. Le programme visant à améliorer 
la qualité du poisson et à rehausser les normes sanitaires, activement appliqué depuis 
quelques années, permettra à l'industrie de la pêche en Saskatchewan de bénéficier immé
diatement du programme fédéral d'inspection. 

Au cours de l'année, la province a délivré 1,072 permis de pêche domestique et 1,674 
permis gratuits aux Indiens. En outre, elle a délivré 84 permis de pêche aux éleveurs d'ani
maux à fourrure, pour l'alimentation de 45,300 visons; à cette fin, les éleveurs de vison 
ont utilisé environ 5,250,000 livres de poisson commun (cisco, lotte et suceurs). 

La pêche sportive est l'un des principaux attraits récréatifs de la province en été, 
et, durant l'hiver, la pêche à la ligne à travers la glace est de plus en plus pratiquée. Les 
programmes de voirie d'accès aux ressources naturelles ont rendu plusieurs nouvelles 
étendues d'eau plus accessibles. En 1959, il a été vendu 104,889 permis de pêche à la ligne, 
au regard de 31,640 en 1949; pendant la même période, le nombre de permis achetés par 
les personnes domiciliées en Saskatchewan est passé de 26,000 à 100,000. 


