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l'Atlantique et qu'il a atteint la fin de l'année avec des prises de poissons de fond, de 
homard et de hareng moins considérables que celles de la campagne précédente. 
Toutefois, les prix très élevés du homard, ajoutés à une bonne pêche estivale du 
saumon, a maintenu les recettes des pêcheurs presque au niveau record de 1963. Les 
prévisions sont devenues également plus intéressantes avec le parachèvement de plans 
d'une grande usine à Paspébiac, qui sera construite par le gouvernement provincial et 
exploitée par une société commerciale de Terre-Neuve. 

Pêches du Pacifique.—Il n'est arrivé que deux fois auparavant aux pêcheurs de la 
Colombie-Britannique de gagner un tel revenu collectif, ou que la production ait été 
aussi élevée qu'en 1964, soit en 1958,—année de la grande abondance du sockeye,—et de 
nouveau en 1962. Le record de 1962 n'a dépassé que légèrement le niveau atteint en 1964. 

L'importance des remontes de saumon a été le facteur dominant de 1964. Les 
pêcheurs de saumon ont gagné plus de 30 millions de dollars, soit presque le même 
revenu qu'en 1962, année de la remonte phénoménale de saumon rose à Bella-Coola. La 
remonte la plus surprenante a été celle du Skeena, où les apports de sockeye ont doublé 
le chiffre prédit et ont presque égalé le record de tous les temps. Le sockeye est aussi 
arrivé nombreux à l'anse Smith et sur le Fraser, cours d'eau sur lesquels compte 
l'industrie pour une bonne part de ses approvisionnements de sockeye. On a capturé 
deux millions de livres de saumon rose dans la région de Bella-Coola, où on avait prévu 
une pénurie de poisson après deux années de surabondance. Les conserveries ont traité 
au cours de l'été tout le saumon-chien qu'elles ont pu obtenir, car l'on s'attendait 
également que les remontes d'automne de cette espèce seraient faibles, mais ces remontes 
on été excellentes, et la production de saumon-chien en boîtes a été la plus considérable 
depuis six ans. La flottille de pèche aux lignes à traîner, qui capture surtout le coho et le 
quinnat pour le marché du poisson frais, a rapporté les deux tiers de la prise de coho (29 
millions de livres d'une valeur de $9,250,000) soit la prise de saumon la plus impor
tante en valeur pour la deuxième année consécutive et les deux tiers de la prise de 
quinnat, qui a rapporté $5,500,000, ce qui en fait la prise la plus payante enregistrée 
pour cette espèce. 

Dans la mer de Bering, la pêche du flétan a débuté en mars; les 30 navires 
canadiens n'ont fait qu'une prise sans importance. Au début de la pêche côtière au large 
de la Colombie-Britannique, le 1" mai, les stocks en entrepôt étaient presque épuisés 
et les prix se trouvaient au-dessus du bas niveau de l'ouverture de la pêche l'année 
précédente. En raison surtout de la chute des apports aux États-Unis, les prix sont 
demeurés élevés pendant toute la campagne, qui s'est terminée le 19 août par une prise 
canadienne inférieure de 10 p. 100 en volume à celle de 1963, mais légèrement supérieure 
en valeur ($8,300,000) ne le cédant qu'au sommet de 1962 ($10,900,000). 

Un accord international triennal, qui a établi le contingentement des exportations 
de farine de poisson des pays fournisseurs, a pris fin en décembre 1963 et a été négocié 
de nouveau pour une autre période triennale en doublant le contingent du Pérou. En 
1963, le marché avait pris un essor rapide. La campagne canadienne du hareng, terminée 
en mars 1964, a accusé une prise et une production de farine presque sans égale; la 
production d'huile a atteint le chiffre sans précédent de 4,900,000 gallons ; en 1963, le prix 
unitaire de l'huile avait augmenté de 5.50 cents à 9.25 cents. La nouvelle campagne a 
débuté par une pêche active du hareng au cours de l'été, alors que le marché, déjà 
vigoureux de la farine et de l'huile, s'est raffermi davantage en raison de fluctuations 
soudaines des apports du Pérou en poisson destiné à la réduction. Toutefois, les 
opérations d'automne ont été interrompues du 22 octobre au 14 novembre, alors que les 
pêcheurs étaient en grève, mais la pêche d'hiver a bien rendu, de sorte que, vers la fin 
de janvier 1965, l'écart était presque supprimé; la production d'huile a été supérieure à 
celle de la campagne précédente, et celle de farine, presque aussi élevée. Pour l'année 
civile 1964, la prise de hareng s'est établie au total de 253,000 tonnes, soit près du 
sommet antérieur. 


