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PARTIE I.—LA PÊCHE 

Section 1.—Les ressources de la pêche de commerce* 
Les eaux de deux grands océans,—l'Atlantique et le Pacifique,—et le réseau inté

rieur de cours d'eau et de lacs le plus vaste du monde fournissent aux pêcheurs du 
Canada de riches moissons. La prise annuelle d'environ 2 milliards de livres de 
poissons, de mollusques et de crustacés, a une valeur marchande de plus de 200 millions 
de dollars. Le tiers de cette prise ou à peu près est consommé au Canada, tandis que 
le reste est expédié à l'étranger, sous forme de poisson frais, congelé, en conserve, salé, 
séché ou autrement traité. Parmi toutes les nations du monde qui exportent du pois
son, le Canada n'est surpassé que par la Norvège et le Japon. Le Canada compte 
plus de 79,000 pêcheurs de commerce; en outre, l'industrie de conditionnement du 
poisson emploie plusieurs milliers de Canadiens. 

Pêches de l'Atlantique Sur la côte de l'Atlantique, le homard et les poissons de 
fond, particulièrement la morue, sont les principaux soutiens de la pêche, tandis que 
le hareng, le maquereau et le gasparot alimentent l'industrie du saumurage qui est 
aussi très importante. La prise de l'Atlantique est ordinairement deux fois plus 
lourde que celle du Pacifique et, en général, elle a plus de valeur. En 1961, la prise 
de homard a approché 48 millions de livres, d'une valeur de 18 millions de dollars, 
tandis que les débarquements de morue (518 millions de livres) ont rapporte aux 
pêcheurs la somme de $15,400,000. 

Vu le niveau relativement élevé de son prix unitaire, le homard est la principale 
source de revenu des pêcheurs du Nouveau-Brunswick et de l'île-du-Prince-Edouard, 
sans compter qu'il fournit environ le tiers de la valeur de la prise en Nouvelle-Ecosse. 
Le homard se capture dans des casiers boëttés, alors qu'il marche sur le fond de la 
mer, en eau peu profonde, à la recherche de sa nourriture. Presque tout le homard 
s'écoule vivant, bouilli à l'état frais ou bien comme chair fraîche ou congelée; le reste 
est mis en conserve. Les États-Unis fournissent un excellent débouché pour ce produit 

*Rédigé par le Service des renseignements et de l'édusation du ministère des Pêcheries, à Ottawa. 
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