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pendant les premiers mois de l'année pour atteindre leur plus bas niveau vers le 
1e r mai, puis, les mois suivants, ils remontent et touchent le sommet au début de 
novembre. Vu que le gros de la production de poisson congelé se fait au cours de 
l'été et pendant les premiers mois d'automne, les stocks accumulés pendant cette 
période constituent le principal approvisionnement de produits congelés jusqu'à 
la production principale de l'été suivant. Voici les chiffres pour le début de chaque 
mois en 1950 et 1951, y compris ceux de Terre-Neuve: 

Mois 1950 1951 Mois i960 1951 

millions de millions de 
livres livres 

1« janvier 41-5 46-5 1«'août 49-3 43-2 
l«'février 34-1 39-0 1« septembre 55-8 49-3 
l « ' m a r s 27-6 31-5 1« octobre 58-2 51-0 
l e ' av r i l 20-0 25-3 l « n o v e m b r e 61-4 57-8 
l e ' m a i 18-7 25-2 1" décembre 55-0 50-6 
l« ju in 33-0 35-7 
1" juillet 41-6 38-0 MOYENNE 41-3 41-1 

Bien que les chiffres globaux de 1951 diffèrent peu de ceux de 1950, certains 
postes ont néanmoins enregistré des différences. Les stocks mensuels de flétan ont 
été nettement supérieurs en 1951. La saison de pêche du flétan a débuté avec un 
report de la saison précédente, et pour ce motif la production a diminué sur la côte 
de l'Est. Cependant, les pêches en Colombie-Britannique ont été assez élevées 
pour maintenir les stocks à un haut niveau pendant le reste de l'année. La prise 
inférieure de hareng sur la côte de l'Atlantique a abaissé les stocks. Quant aux 
filets de morue congelés ou frais, la demande en ayant été très élevée, les stocks se 
sont maintenus à un bas niveau malgré une légère augmentation de la production 
par rapport à 1950. 

Voici les stocks des principaux produits du poisson en 1950 et 1951 (y compris 
les chiffres de Terre-Neuve) : 

Groupe et produits principaux 1950 1951 

millions de livres 
POISSON DE MER CONGELÉ ET FRAIS— 

Saumon habillé et filets (Pacifique) 7-3 7-6 
Flétan habillé (Pacifique) 5-9 \ \ 
Hareng entier (Atlantique) 7-9 5-4 
Filets de morue (Atlantique) 3-8 2-5 

TOTAL, POISSON DE MER CONGELÉ ET FRAIS 35-6 34-7 

POISSON D'EAU DOUCE CONGELÉ ET FRAIS— â 

Corégone habillé et filets ' 1*0 ^ 
Tullibee habillé ou entier 0-5 0-5 
Doré habillé et filets C'3 U ' J 

TOTAL, POISSON D'EAU DOUCE GELÉ ET FRAIS 3-2 Ji-o 

POISSON GELÉ ET FUMÉ— 1 7 

Filet de morue (Atlantique) \'l i ' i 
Hareng de mer habillé 0-7 0-t> 
Aiglefin habillé _ 0 ^ " ^ 

TOTAL, POISSON FUMÉ ET GELÉ1 2 ' 5 

TOTAL GÉNÉRAL 41-3 4 M 

1 Le total comprend les autres postes non mentionnés. 

Entreposage frigorifique des laitages.—Les installations frigorifiques sont un com
plément nécessaire à la fabrication des laitages, qui pour la plupart sont plus ou moins 
périssables. 


