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En Saskatchewan, la prise commerciale annuelle s'élève en moyenne à 14,500,000 
livres environ, et se compose surtout du poisson blanc et de la truite grise. En 1963, la 
prise globale de 14,089,000 livres accusait une valeur brute de $2,710,000, dont les 
pêcheurs ont reçu $1,300,000 aux lacs. Il s'est donc produit un léger fléchisse
ment au regard de l'année précédente par suite de la panique qu'a entraînée le 
botulisme aux Etats-Unis et qui a influé sur le marché du poisson blanc. Les 18 
coopératives de pêcheurs locaux, comptant quelque 1,200 membres détenteurs de permis 
(66 p. 100 du total), ont vendu 6,547,000 livres de la production commerciale de la 
Saskatchewan, soit 46 p. 100 du total. Pendant l'année, 545 permis de pêche gratuits aux 
Indiens et 1,016 permis de pêche domestique ont été délivrés, pour une prise globale de 
quelque 1,400,000 livres de poisson de toutes espèces; les 60 propriétaires de ranches à 
visons autorisés à pêcher pour le compte de 8,637 éleveurs de vison, ont accusé une 
production estimative de 4,796,000 livres de poissons communs (moxostomes, lote et 
ciscos). 

La Division des recherches sur le poisson fournit des renseignements en vue de 
l'expansion des programmes et des méthodes de gestion des pêcheries. Les enquêtes 
visent à établir la productivité des étendues d'eau; à procurer des renseignements sur 
l'abondance des espèces et les rapports entre ces espèces; à étudier l'écologie et à 
évaluer les facteurs susceptibles d'influer sur l'habitat du poisson ; à créer des techniques 
en vue d'effectuer des prises maximales sans porter atteinte à une production soutenue, 
et à élaborer des techniques susceptibles de faciliter le rétablissement et le repeuplement 
des petites étendues d'eau. En 1964, on a entrepris 11 projets de recherche et mené à 
bonne fin des travaux sur huit lacs. Des relevés limnologiques et halieutiques ont été 
poursuivis sur les lacs en bordure de la route allant du lac La Ronge à la rivière 
Churchill, sur la route du lac Hanson, et les lacs des parcs provinciaux. Le recensement 
des prises a été effectué pour la 14e année consécutive sur le lac La Ronge. La province 
a maintenu des installations aux lacs La Ronge et Black pour le prélèvement des frais 
de truite grise, de brochet, de doré et d'omble arctique. Ces œufs, ainsi que les œufs de 
la truite arc-en-ciel et de la truite mouchetée de l'Est obtenus des Etats-Unis, ont été 
incubés et éclos à la piscifacture de Fort-Qu'Appelle. Soixante-quatorze étendues d'eau 
ont été peuplées de plus de 30 millions de poissons, comprenant de petits alevins, 
d'alevins de la grosseur du doigt et d'autres sujets d'un an et des adultes. Le déverse
ment le plus considérable a été effectué au lac Tobin (réservoir de Squaw Rapids), où 7 
millions d'alevins de doré et 410,000 de brochet ont été libérés. 

Pêche sportive.—La pêche à la ligne est l'une des principales formes d'activité 
récréative de plein air en Saskatchewan. En 1963-1964, 93,694 permis de pêche à la ligne 
ont été vendus, rapportant un revenu total de $246,162; 82,971 de ces permis ont été 
vendus à des résidents de la province. 

Alberta.—L'administration de la pêche commerciale et sportive relève de la 
Division de la pêche et de la faune du ministère des Terres et Forêts, en vertu de la loi 
sur les pêcheries du Canada et de la loi sur les pêcheries de l'Alberta. 

La production de la pêche commerciale sur les 6,485 milles carrés d'eaux douces 
varie considérablement d'une année à l'autre. En 1963-1964, la production totale s'est 
élevée à 8,900,012 livres d'une valeur marchande de $1,174,477 qui a rapporté $703,667 
aux pêcheurs. Le poisson blanc est de beaucoup la plus précieuse des espèces 
commerciales, intervenant en 1963-1964 pour 48 p. 100 de la valeur globale, mais 
seulement pour 24 p. 100 de la quantité. Selon le volume, le tullibee, ou hareng de lac, 
un poisson bon marché pour l'alimentation des animaux, vient en tête avec 48 p. 100 du 
total, mais seulement 22 p. 100 de la valeur marchande. Dans l'ordre de la valeur 


