638

LA PÊCHE ET LES FOURRURES

Manitoba.—Les pêches d'eau douce ont pris une place de plus en plus importante
dans l'économie du Manitoba. Bien que l'industrie de la pêche de commerce accuse des
hauts et des bas, elle se développe sans cesse. En 1960, une production de 31,049,100
livres ($6,507,348) a fourni du travail ininterrompu ou intermittent à 5,330 pêcheurs.
De plus, 6,000 personnes au moins sont employées par les industries auxiliaires du conditionnement, du transport, de la construction de bateaux et autres entreprises connexes.
Les lacs et les cours d'eau de la province produisent 15 espèces de poisson commercial,
dont les plus importantes sont: le poisson blanc, le doré, le doré noir et le brochet du nord.
La flottille de pêche compte quelque 2,145 bateaux, dont les plus grands sont des cargos
et les plus petits des esquifs mus par moteur hors-bord. La valeur estimative de ces
bateaux, y compris les filets et les apparaux, s'établit à $2,910,900; en outre, les immobilisations en usines de conditionnement et installations d'entreposage frigorifique s'élèvent à
près de 3 millions, soit un total d'au moins 6 millions en usines et matériel.
Pour la surveillance des pêches et l'application des règlements, 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 «bombardiers», 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 oeufs 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 oeufs de poisson blanc et la quatrième élève à longueur d'année
plusieurs variétés de truites. Le programme de pisciculture utilise les procédés
scientifiques les plus récents; aussi, des déversements très considérables de poissons de
sport et de commerce ont-ils été effectués. D'après les données 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 gouvernement, 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 hygiéniques. Pour répondre à cette demande, trois usines ont été construites,
l'une au lac Lynn, l'autre au lac des îles et la dernière au lac de Dieu dans le nord du
Manitoba. 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.
La pêche à la ligne est le principal attrait dans plusieurs secteurs de loisirs du Manitoba, et, ainsi utilisée, la ressource constituée par la pêche se trouve rehaussée. Au cours
de l'année terminée le 31 mars 1960, près de 100,000 permis de pêche à la ligne ont été
vendus, dont 13 p. 100 à des non-domiciliés.
Saskatchewan.—Les possibilités qu'offrent la pêche commerciale et sportive en
Saskatchewan sont de mieux en mieux comprises. Les ressources de pêche s'appuient
sur plus de 31,500 milles carrés d'eau, ce qui représente environ un huitième de la surface
de la province. Au moins 57 espèces de poisson se rencontrent en Saskatchewan. 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'établissement des principes
à suivre et de la mise en œuvre des programmes en vue d'assurer la gestion et l'utilisation
judicieuse de ces ressources. Cette Direction compte trois divisions: gestion des pêches
(commerciales et sportives), recherche sur le poisson et pisciculture.

