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En dépit de son faible nombre, l’élite de pêche sportive qui, de l’étranger,  

vint au Québec durant le xviiie et le xixe siècles, a constitué un important 

facteur de changement. Ayant des valeurs et une conception commune de 

la nature, cette élite étrangère s’est mobilisée pour exercer un contrôle sur 

les lacs et les rivières de la province, imprégnant ainsi profondément son 

paysage. À partir de la seconde moitié du xixe siècle, l’État intervint en faveur 

des activités et des intérêts de cette élite par la voie de politiques, de lois, 

de permis, de bails, de piscicultures, ainsi qu’à travers la mise en place d’une 

stratégie promotionnelle sophistiquée et bien ciblée. Ultimement, les efforts 

des pêcheurs étrangers à mettre en place un paradis exclusif et l’intervention 

étatique créèrent un nouveau paysage avec ses conséquences culturelles et 

environnementales : la subordination des Amérindiens et des Canadiens français, 

la diminution de l’importance sociale des espèces non visées par la pêche 

sportive, ainsi que la transformation d’écosystèmes via l’intro duction d’espèces 

de poisson non indigènes.
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