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ont enregistré des gains records en 1987 : la valeur 
des prises débarquées a atteint 524 miUions de dol
lars, ce qui a permis de mettre en marché pour 
près de 1 miUiard de doUars de produits de la pêche. 
Le homard venait au premier rang en ce qui a trait 
à la valeur des prises, représentant un total de 160,3 
miUions de doUars, suivi de la morne et des péton
cles. Près de 16000 pêcheurs ont travaiUé en mer, 
et plus de 9000 personnes étaient employées dans 
les 378 usines de transformation du poisson déten
trices d'un permis d'exploitation en 1987. Environ 
85 % des produits de la pêche de la Nouvelle-
Écosse ont été exportés, représentant plus du tiers 
des exportations totales de la province. Le gou
vemement provincial participe au développement 
de l'aquaculture, à l'améUoration de la quaUté, 
au perfectionnement des compétences et à l'amé
Uoration des instaUations de pêche sportive dans 
les eaux intérieures. 

Au Nouveau-Bmnswick, la quantité et la valeur 
au débarquement des prises ont augmenté res
pectivement de 3,9% et 18,1 % en 1987. Les prises 
ont atteint près de 147000 tonnes, constituant une 
valeur de 115,8 milUons de dollars. Le nombre 
de pêcheurs a atteint 7 934 en 1987, ce qui repré
sente 185 pêcheurs de plus qu'en 1986. Les crus
tacés, qui venaient au premier rang, représentsiient 
une valeur de 70,8 miUions de doUars, ce qui équi
vaut à 61,2 % de la valeur totale des prises débar
quées; la quantité de crustacés capturés a 
cependant diminué de 24,8 %. Le homard repré
sentait 36,4 % de la valeur totale des prises, et le 
crabe, 20,2%. 

Au Québec, les pêches dans les eaux intérieures 
et en haute mer procurent du travail saisonnier 
à quelque 7000 pêcheurs commerciaux et à 4000 
autres personnes. La province a procédé à la 
modernisation des centres de production et des 
points de débarquement en les dotant d'instal
lations de déchargement et d'entreposage. Des 
programmes de pisciculture ont été mis en œuvre 
afin d'améUorer les pêches sportives et commer
ciales dans les eaux intérieures. De nombreuses 
espèces sont élevées en vue de l'empoissonnement 
des lacs et des rivières. 

Dans le but d'améUorer les stratégies de repeu
plement de ses eaux, l'Ontario fait des études visant 
à déterminer les espèces et les taiUes de poisson 
qui se prêtent le mieux à l'ensemencement, ainsi 
que les taux et les calendriers d'ensemencement 
les plus susceptibles d'accroître le taux de survie 
des poissons et le volume des prises. En outre, 
la province poursuit des programmes de recherche 
visant à résoudre certains problèmes de gestion 
des pêches dans les Grands Lacs ainsi que dans 
des plans d'eau intérieurs de moindre étendue. 
À chaque année, d'importantes quantités d'alevins 

de saumons coho et chinook sont lâchées dans 
le bassin ouest du lac Ontario, ce qui assure de 
bonnes pêches à la fin de l'été et à l'automne. 

Tous les ans, les pêches au Manitoba appor
tent plus de 200 milUons de dollars à l'économie 
provinciale. Le secteur des pêches offre des pos
sibiUtés récréatives par le biais de la pêche spor
tive, favorise l'industrie touristique et représente 
une sourœ de revenu importante ainsi qu'un mode 
de vie pour près de 2500 pêcheurs commerciaux 
et 1500 travaiUeurs salariés. Un aspect moins bien 
connu mais non moins important de ce secteur 
est que, dans certaines locaUtés, la pêche est pra
tiquée pour subvenir aux besoins alimentaires de 
la population et y représente une importante sourœ 
de revenu. En 1987, les prises commerciales au 
Manitoba ont atteint 12487 tonnes, ce qui équi
vaut à une valeur de 24,4 millions de dollars. 
La pêche sportive est également importante au 
Manitoba. Environ 240000 pêcheurs à la ligne 
ont dépensé une somme totale de 217,7 milUons 
de dollars en biens et services en 1985, dont 159,3 
milUons de dollars, l'équivalent de 73% des 
dépenses, étaient directement reliés à la pêche 
sportive. 

Les provinces de l'intérieur ont tout spéciale
ment recours à l'élevage pour repeupler leurs lacs 
et rivières. 

En Saskatchewan, une partie des recettes pro
venant de l'émission des permis de pêche spor
tive est versée à un fonds spécial réservé aux projets 
piscicoles, notamment pour des viviers d'élevage, 
des passes à poissons et la régénération des lacs. 

En Colombie-Britannique, l'empoissonnement 
annuel des lacs est une des fonctions principales 
des six aleviniers de la province. En 1988, on a 
ainsi ensemencé 954 lacs et ruisseaux à l'aide de 
1,1 milUard de Imites arc-en-ciel, fardées et mou
chetées et de saumons steelhead et kokanee. 

La Colombie-Britannique effectue des recher
ches sur les mollusques et les crustacés, princi
palement sur l'huître, ainsi que sur les salmonidés 
et sur les plantes aquatiques. 

Il existe des rapports étroits entre les ministères 
provinciaux responsables des pêches et le ministère 
fédéral des Pêches et des Océans. En Ontario, les 
pêches relèvent du gouvernement provincial. Au 
Québec, les autorités provinciales administrent 
la pêche des espèces dulcicoles et diadromes (pois
sons qui migrent de l'eau de mer vers l'eau douce 
et vice versa), alors que les autorités fédérales 
gèrent la pêche en mer. En Alberta, la gestion des 
pêches porte sur la pêche sportive, commerciale 
et intérieure ainsi que sur la pisciculture et 
l'empoissonnement. En Colombie-Britannique, 
la pêche des espèces marines et du saumon ana-
drome (espèce venant frayer en eau douce), relève 


