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Entreposage frigorifique du poisson.—Les stocks de poisson congelé sont plutôt 
élevés en 1949, la moyenne mensuelle s'établissant à 39 millions de livres au regard 
de 35,800,000 en 1948. 

Cette augmentation tient principalement à la mévente de certaines espèces de 
poisson d'eau douce frais congelé. Le doré noir, le tullibee, le doré, le brochet, etc., 
se sont accumulés au cours des deux derniers mois de 1948 et leurs stocks ont 
augmenté à mesure que se poursuivait la pêche d'hiver au Manitoba. En 1949, 
l'Office des prix des produits de la pêche a acheté le poisson non vendu et en a disposé 
sous forme de, farine de poisson ou de nourriture pour animaux. En conséquence, 
la moyenne mensuelle des stocks de poisson d'eau douce est de 5,900,000 livres en 
1949, contre 3,200,000 en 1948. 

Les stocks de poisson de mer frais congelé en 1949 dépassent aussi légèrement 
ceux de 1948, la moyenne mensuelle s'établissant à 30,500,000 livres en comparaison 
de 29,300,000. Les stocks de filets de morue de la côte de l'Atlantique et de morue 
apprêtée du littoral du Pacifique sont légèrement plus élevés qu'en 1948 par suite 
de l'accroissement de la production. Cependant, les stocks de hareng et de maque
reau augmentent de façon plus marquée. Il faut signaler qu'il y a eu disette de 
boette en 1948 parce que le hareng a déserté le littoral de l'Atlantique pendant 
quelques mois. 

La moyenne mensuelle des stocks de poisson fumé congelé s'établit à 2,600,000 
livres, soit à 700,000 de moins qu'en 1948. L'ensemble des stocks révèle une dimi
nution de la production de poisson fumé. 

Les stocks varient normalement selon la saison, étant minimum au printemps 
et maximum à l'automne. Cela tient naturellement à ce que la majeure partie du 
poisson congelé est pêche durant l'été et au début de l'automne. Les stocks accumulés 
à l'automne forment le principal approvisionnement de produits congelés jusqu'à la 
période de forte production l'été suivant. En 1949, le minimum est survenu en mai 
(22,400,000 livres) et le maximum en novembre (53,700,000 livres). Le minimum 
et le maximum sont survenus aux mêmes époques qu'en 1948. Voici l'état des stocks 
de 1948 et de 1949: 

Pourcentage Moyenne 
ranwon /les Groupe moyen des 

stocks 
mensuelle 

1949 1948 1949 1948 

(millions de livres) 
Poisson de mer congelé, frais 78-3 81-8 30-5 29-3 
Poisson d'eau douce congelé, frais 15-1 9-0 5-9 3-2 
Poisson fumé congelé 6-6 9-2 2-6 3-3 

TOTAL 100-0 100-0 39-0 35-8 

Les principales espèces de poisson de mer conservées dans les entrepôts frigori
fiques sont le saumon, le flétan, la morue, l'aiglefin et le hareng; les espèces d'eau 
douée les plus importantes sont généralement le corégone, le doré et le tullibee; les 
principaux poissons fumés sont le hareng, la morue et l'aiglefin. 

Les renseignements donnés ci-dessus portent sur le Canada à l'exclusion de la 
nouvelle province, Terre-Neuve, où le commerce du poisson congelé a pris beaucoup 
d'ampleur depuis quelques années. Du 1er mai 1949 à la fin de l'année, la moyenne 
mensuelle des stocks s'y établit à 4,200,000 livres. La moyenne la plus basse est celle 
du 1er décembre (2,900,000 livres) et la plus élevée, celle du 1er août (6,000,000). 
Les stocks de Terre-Neuve consistent presque exclusivement en poisson de mer 
frais congelé. Les principales espèces sont: la morue, l'aiglefin, la chèvre et le hareng. 


