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millions de poissons) étaient des saumons roses, soit la plus grosse capture de saumon rose en 
une seule année dans toute la province. Le sommet précédent, qui était de 22 millions de 
saumon rose, remontait à 1930. Même en travaillant vingt-quatre heures par jour, les 
usines ont été débordées par de tels apports et elles ont été forcées d'imposer une limite de 
prise à leurs bateaux. La production de 1,188,000 caisses de conserves de saumon rose a 
rejeté au second plan un chiffre de production qui n'avait pas été dépassé depuis 32 ans. 

La prise de sockeye a été faible à cause de l'échec presque total de la montaison dans 
la rivière Adams au Fraser. Il s'agit des rejetons de la remonte qui avait été si abondante 
en 1958, et qui revenaient pour la première fois en 1962 car le cycle de vie du sockeye est 
de quatre ans. Cependant, le niveau du Fraser a été bas en 1960, alors que les sujets d'un 
an descendaient vers la mer et peu d'entre eux ont survécu à cette migration. D'autre 
part, la prise de coho a été la plus forte moins une jamais réussie et, vu que ce poisson est 
congelé plutôt que mis en conserve, il a contribué à une augmentation de 3,500,000 livres 
dans les ventes annuelles de saumon congelé. La prise de quinnat, qui avait été faible en 
1961, ne s'est pas améliorée en 1962. Les apports plus élevés de kéta (chum) découlent, 
dans une certaine mesure, du fait que plusieurs remontes de l'espèce ont accompagné la 
montaison du saumon rose, au moment du gros de l'effort de la saison. 

Lors de la fermeture de la campagne de pêche du flétan, le 15 octobre, les pêcheurs 
avaient débarqué plus de poisson, et touché des prix unitaires plus élevés pour ces poissons, 
que jamais auparavant. Le poids total de la prise a été de 35 millions de livres, dépassant 
le sommet de 33,700,000 livres établi en 1960. Les prises réunies du Canada et des États-
Unis ont donné 75,300,000 livres, en comparaison des 44 millions de livres produites en 
1931 par des stocks épuisés, à l'époque où la gestion internationale a été lancée comme 
mesure de restauration. L'industrie du flétan est passée de la troisième à la deuxième 
place en importance parmi les pêches de la Colombie-Britannique, et il est à noter que la 
plupart des grands bateaux construits durant l'année étaient destinés à la flottille de pêche 
du flétan. 

La pêche estivale du hareng a donné un rendement sans précédent de 41,000 tonnes et 
bien que la principale flottille ait été entravée durant six semaines à l'automne, par des 
négociations sur les prix, la prise totale de 223,000 tonnes a été à peu près égale à celle de 
l'année précédente. Le marché de la farine de hareng s'est affermi en 1962, et les prix 
offerts pour l'huile de hareng, ont donné, après plusieurs années de dépression, des signes de 
relèvement à la fin de la période à l'étude. 

Deux seineurs à saumon transformés ont péché le thon au large de la Californie, 
distance de cinq jours environ de Vancouver. Leurs patrons sont revenus convaincus que 
le nouveau système canadien de vaporisation de saumure fournit la meilleure réfrigération 
du monde à bord d'un bateau. Les armateurs sont empressés de renouveler l'expérience 
pour la détection et la capture du thon, et ils forment déjà des plans pour l'expansion de 
leurs opérations en 1963. 

Dans le domaine de la pêche des coquillages, l'industrie huîtrière a pris de l'expansion 
et les apports de crevettes se sont élevés, mais la production de crabe a été la plus faible 
depuis dix ans. 

Pêches de l ' in tér ieur .—Le rendement de la province de l'Ontario en fait de poisson 
congelé est passé de 5,700,000 de livres en 1961 à 6,800,000. L'éperlan entier et les filets 
de perche ont contribué de façon spéciale à cette augmentation. Les marchés ont été forts 
et les stocks en entrepôt à la fin de l'année ont été de 20 p. 100 moins élevés qu'au début. 

Dans les provinces des Prairies et dans les Territoires du Nord-Ouest, la congélation 
est passée de moins de 9 millions à plus de 11 millions de livres, les principales augmenta
tions s'étant produites dans les filets de doré et le poisson blanc habillé. Les stocks ont 
décliné d'un million de livres durant l'année. 

La valeur des exportations de poissons de lac a augmenté d'environ $700,000. La 
plupart des expéditions ont été dirigées sur les États-Unis, mais elles renfermaient un faible 
volume d'anguilles destinées à l'Europe, ce qui marque le début d'une reprise espérée en 
ce domaine qui était florissant jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. 


