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REMARQUES GÉNÉRALES 

Au cours des deux missions dont je fus chargé par l'Office des Pêches 
Maritimes, en 1922 et 1923, j'ai pu visiter un certain nombre de ports de 
pêche de l'Amérique septentrionale. 

Je n'ai pas la prétention de vouloir faire un travail d'ensemble sur l'indus
trie des produits de la mer, dans toute l'étendue de ce continent; de nom
breux ouvrages ont déjà étl~ publiés sur ce sujet. Mais il y a certains 
renseignements de détail que les auteurs omettent volontairement de noter, 
comme les trouvant d'un intérêt secondaire. Je crois pourtant que ce sont 
ces détails mêmes qui donnent aux ports américains leUt' physionomie 
i)articulihe. 

Un caractère qui se retrouve dans tous les ports de pêche du nouveau 
continent est qu'ils sont l'effet et: le résultat d'entreprises particulières. 
Ils sont le développement d'une conception industrielle; aussi sont-ils 
toujours absolument spécialisés. 

Pour répondre au but que s'est proposé telle ou telle Société privée, le 
port sel'a équipé et construit de telle ou telle façon. Il ne sera jamais fait appel 
à l'appui du gouvernement mais, par contre, la Compagnie de pèche sera, 
en fait, maîtresse absolue dans son port. 

Dans les exemples que nous citerons plus loin nous montrerons, pour 
chaque port, ce caractère de spécialisation privée, 

Il va de soi que, pour eviter les frais de premier établissement, les travaux 
auront été réduits au minimum; aussi ne faut-il pas s'attendre à trouver 
des quais en pierre de taille et de hauts bâtiments construits :l grands frais, 
mais de simples estacades de bois et des baraquements très provisoires. 

L'Américain ne construit pas pour l'avenir. Il tient au rendement présent 
de son entreprise et de plus, toujours en quête de perfectionnements méca
niques, il ne veut pas enserrer, dans le corset étroit de bâtiments en pierre, 
une industrie susceptible de progrès continuels et d'éventuels agrandisse
ments. 

Dans l'indusuie de la pêche, comme dans toutes les autres, le but es!: 
de produire beaucoup et à bon marché, et pour cela de produire vite avec 
un minimum de main-cl'œuvre. Aussi voyons-nous toujours faire appel au 
mécanisme pour économisCl" le temps et le travail. 

Dans les immenses étendues de l'Amérique du Nord, la matière première 
est formidablement abondante, qu'il s'agisse de bois, de poissons et de 
toutes choses; mais les hommes sont rares, aussi le travail humain doit-il 
avoir un rendement maximum, même si ce rendement entraîne un certain 
gaspillage de la matière première. 

C'est en somme la conception à peu près inverse de celle qui preside 
clans notre vieux monde. Aucun gramme de matière première ne doit être 
perdu dans noUe continent surpeuplé, même si sa récupération entraîne 
une dépense exagérée de main-d'œuvre. 



6 E.D. LE DANOIS 

COTEATliAl'tTIQlJE 

La côte atlantique de l'Amérique du Nord étant de beaucoup celle où 
la population est la plus dense, il existe quelques ports correspondant à la 
formule européenne, c'est-à-dire, étant le centre d'un commerce local de 
poissons frais; mais, comme l'Hinterland est susceptible d'absorber une 
production illimitée, en vue du transport il de longues distances, on trollve 
sur la côte des entreprises qui exploitent les procédés de conservation de 
longue durée: frigorifiques, usines de conserves, fumeries, etc ... 

Frigorifiques. - Les frigorifiques sont d'un usage habituel dans le com
merce du poisson. Il y a peu cie ports qui ne possède le sien. Nous citerons 
parmi les plus importants: 

ETATS-UNIS. - Le grand frigorifique de Boston et ceux de la région 
du Cap Cod (Rocks-port, Provincetown, Wellfleet). 

Le frigorifique de Gloucester (Mass.). 
Le frigorifique de Portland (Maine). 
De nombreux établissements dans New-York, autour de Fulton-Market. 

CANADA. - En NOl/velle Ecosse, les frigorifiques d'Halifax, Canso, Porl 
Hawkcsbury, Lockeport, elc. 

En N011veau BrvnsllJicf?, le frigorifique de Saint-John; ccux de Loggie
ville et de Chalham. 

Enfin dans la Province deQ11ébec les établissemen ts importants de Montréal. 
A côté de ces frigorifiques du continent il convient de citer celui de 

Saint-Jean de Terre-Neuve, et celui de Saint-Pierre et Miqu elon. 

Usines de CO/lseroes. - Les principaux centres de conserverie sont, daRs 
les Efals- Unis: Gloucester (Mass.) et Portland (Maine). 

Au Cannda, on met les jeunes harengs en conserves le plus souvent 
sous le nom Frauduleux de sardines. dans différents ports du Nouveau
Brunswick. !-\ Halifax, ainsi CJue dans tous les petits ports de la Nouvelle
Ecosse, on fabrique des conserves de homard. 

A Canso, se trouve une usine qui prepare l'églefin en boîtes. Sur la côle de 
Terre-Neuve on prepare de même des conserves de saumon. 

Fumeries. - On fume le hareng (kippers) et l'églefin (haddock fumé) 
a Halifax, il Canso, il Portland (Maine) il Gloucester, etc ... 

Poissons so{és. - Les deux grands centres de la morue salée sont Halifax, 
au Canada, et Gloucester, aux Etats-Unis. 
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LE PORT DE PÊCHE D'HALIFAX 

Halifax n'est pas la réalisation idéale du type de port américain absolu
ment spécialisé dont nous avons parlé clans nos remarques générales. Au 
milieu cles innombrables clocks où viennent relâcher les paquebots des grandes 
compagnies de navigation, les entreprises cie pêche forment un groupement 
spécial. Chaque firme possède son appontement particulier. entretenu il ses 
frais, et il n'y a pas cie quai rejoignant ces clivers appontements. Pour y 

accéder il faut entrer dans l'enceinte privée de la compagnie. Tous les 
bureaux des Sociétés de pêche d'Halifax bordent Water Street. Ces entre· 
prises forment trois groupes: 

1 ° En treprises cie morue salée ; 

2° Entreprises cie chalutage; 

3° Entreprises cie conserves cie homard. 

i\1oruc salée. - Le commerce de la morue salée comprend deux entre
prises principales: A. N. Whitman; et Robin. Jones et Whitman. 

Sur les appontements sont déchargés les morues salees pêchées par les 
goélettes canadiennes sur le Banc de Terre-Neuve. Elles sont mises en entre
pôt dans de vastes hangars. Quand le temps est beau, on les étale au soleil sur 
de larges cadres grillagés, en bois. En cas de mauvais temps, le séchage se 
fait à l'air chaud. Le séchoir de la maison A. N. Whitman peut contenir 
250 quintaux cie morue. Il comprend un système de rails disposes sur trois 
voies parallèles à l'intérieur du sechoir. Les morues sont disposées sur des 
plateaux formés d'un grillage métallique entouré d'un cadre cie bois (flahcs). 
Puis ces plateaux sont empilés il J'aison cie 6 ou 8 sur de petits chariots que 
l'on aligne sur les voies clu sechoir. i-\ une des extrémités de celui-ci se trouve 
une chaudière clouble qui produit de l'air chaucl. A l'autre extrémité un grancl 
ventilateur, mis en marche il l'aicle d'un petit moteur, aspire cet air qui tra
verse ainsi le séchoir. 

Chalutage.- Il existe une très importante compagnie dans Water Srteet, 
la « National Fish Co », dont le directeur est M. Bouteiller. Le poisson des 
chalutiers est débarqué par paniers, hissés su!' le pie!' à l'aide de treuils 
mobiles montés sur roues que l'on place suivant les besoins du déchargement. 

Le remplissage cles paniers se fait sans soins spéciaux car, selon l'usage 
américain, le poisson est manié à la fourche. 

Les poissons arrivent vidés, car ce travail se fait toujours à bord des navires 
de pêche, avant la mise en cale et en glace. Cette précaution assure au poisson 
une bien meilleure conservation. 

Les chalutiers cI'Halifax sont des navires cie 140 pieds avec une machine 
cl" 600 HP. La National Fish Co achète aussi clu poisson à cie petites goélettes. 
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Les lieux de pêche sont peu doignes ; en géneral autour de l'île de Sable, 
ct les sorties sont courtes. Cette dernière condition, ainsi que le vidage prea
lable, sont de bonnes garanties de la fraîcheur du poisson. 

Des paniers, le poisson est mis dans des caisses et les caisses sont placees 
sur des plateformes ; un chariot très bas, à trois roues, est glissé sous la 
plateforme dont les assises sont plus hautes que les roues. L" timon du chariot 
actionne un cric qui soulève la plateforme chargee, dont les assises quittent 
le sol. 

Les poissons sont alors laves il ['cau de mer et tries par categories, repar
tis dans de larges parcs remplis de glace; c'est de ces parcs que le poisson 
est pris pour être definitivement emballe en caisses avec glace. 

Les chalutiers d'Halifax prennent surtout de la morue et de l'églefin. 
Ces deux poissons representent plus des 3/4 des prises totales. Il faut y 
ajouter des lieux noirs, des fletans et quelques autres poissons spéciaux à la 
côte d'Amérique (american flounder et cusk). 

Poisson fumé. - La National Fish Co prepare des filets de haddock ct 
particulièrement de petits haddocks designes sous le nom de (( finnan hacldies ,': 
un ouvrier coupe b tête du poisson, un autre enlève la peau des filets; ceux-ci 
après un bain de 15 minutes dans une saumure à laquelle est ajoutee un 
liquide colorant (Annatto), sont fumés pendant 12 heures avec de la sciure de 
bois dur. Après sechage, ils sont mis en caissettes de bois de 15 livres. Ces 
caisses. reçues par pièces, sont assemblees à l'aide d'une machine dans l'eta
blissement. La même compagnie fllme aussi des harengs. 

Frigorifique. - Ce frigorifique sert surtout il conserve!' les caIsses de 
haddock fume en attendant leur expédition. Il sert de plus il congeler de 
J'encornet qui est utilisé comme Cc bouëtte )1, Ce frigorifique a une machine 
à ammoniaque, à extension directe, mais avec un circuit paJ'tiel en saumure. 

II ya une petite usine de glace annexe, et après passage dans un broyeur, 
la glace est embarquée par 
une goulotte directement dans 
les chalulieJ's. B 

Le frigorifique de Port
Hawkesbury est une dépen
dance de la National Fish Co. 

Conserves de Homard. -
La maison de conserves de 
homard la plus miportante 
d'Halifax est la ci Neville Lobs
ter Canneries CO.l Cette com
pagnie a des usines dans tous 
les ports de la Nouvelle-Ecosse. 
Les homards utili~es pour la 

A 

FIG. 2 
BAQUET POUR TRANSPORT DES IlOotARDS (IIALIFAX) 
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conserve sont les petits, mesurant environ 20 centimètres. Les gros homards 
sont consommés frais. 

Pour le transport des homards vivants, on utilise un baquet en bois à 
double fond. Enlre les cieux fonds se trouve un comparliement circulaire 
il j'intérieur duquel les homards sonl placés avec des algues. A l'extérieur 
du comparliment on met de la glace pilée. Les homards peuvent être conser
vés vivants jusqu'à 6 jours dans ces conditions. 

Les boîtes de conserves utilisées pour les homards sont la demi-plate 
contenant 6 onces (J 70 grammes) et la plate, contenant J 2 onces (340 gram
mes). 

LE PORT DE PÊCHE DE CANSO 

Le petit port de Canso représente le type le plus complet des ports de la 
Nouvelle-Ecosse. Il est avant tout le port de la « Maritime Fish Corporation )" 
dont le siège social est il Montréal et dont le directeur, M. A. H. Brittain, 
était en 1920 le President de la Ct Canadian 17ishermen Association )1. A coté 
de l'établissement cie cette compagnie sont venues se grouper, il Canso, quel
ques autres entreprises de pêche cie moindre importance, et de plus, dans ce 
port relativement mal desservi par voie ferrée (Canso est il 3 heures de bateau 
de la station la plus voisine), et où le poisson abonde, une partie des prises est 
utilisee par deux établissements de sous-produits dont l'un fabl'ique de l'en
grais, et l'm!lre de la colle. 

(, La Maritime Fish Corporation )) possède sa fumerie et son frigorifique, 
expédie du poisson en glace et prepare du poisson mariné et des conserves 
d'églefin. 

Ainsi ce petit port de Canso constitue-t-il, gràce il ces différents établis
sements, un veritable port de pèche clans lequel cette industrie se présente 
sous toutes ses formes. (Cf. Pl. 1). 

La \\ lVIaritime 17ish Corporation 1) possède son pier special où viennent se 
décharger les chaluliers. Le poisson déchargé, (morue, églefin, flétan et 
lieu !loir) esl ll'ié dam des parcs remplis de glace, puis emballe et expédié en 
wagons frigorifiques à Mulgrave, la station voisine; ces wagons mettent cieux 
jours et demi pour gagner Montreal. 

L'établissement possède 4 chambres pour fumer le poisson; aucune 
coloration spéciale n'est utilisee pour le fumage des haddocks. 

Une par lie des morues déharquée est mise en saumure clans des lonneallX. 
Ce système est consideré comme préférable pour conserver le poisson en vue 
du séchage au lieu de la simple conservation par le sel. A la sortie de la 
saumure, la morue est lavée il l'eau chaude puis sechee. Elle E'st ensuite 
préparee sous forme de « boneless coclfish )1, c'est-à-dire de filets de morue 
sans arêtes. 

Le frigorifique conlient des chambres cie congélation où le poisson est 
placé selon l'usage dans des plateaux mélalliques ou c\ pans ", sur les tuyaux 
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de saumure refroidie il - 22°. Ce frigorifique Sert particulièrement il la 
congélation des maquereaux de Nouvelle-Ecosse, lesquels se pêchent en 
abondance en baie de Canso pendant les mois d'été. Ces maquereaux attei
gnent une taille considérable qui dépasse de beaucoup celle des maquereaux 
européens. 

Le frigorifique sert aussi il conserver du hareng utilisé comme bouëtte. 
La specialite de conserves de la (( Maritime Fish Corporation» est la pre

paration des « Chicken haddies ", c'est-il-dire la mise en boîte des petits 
haddocks. 

Les deux usines de déchets utilisent le rebut des différents établissements 
de pêche (Maritime Fish Corporation, Leonard Fisheries, etc ... ) et aussi les 
squales qui envahissent la baie de Canso il la suite de certains poissons sai
sonl1lers. 

LE PORT DE PÊCHE DE GLOUCESTER 

Bien abrile contre tous les vents par une longue presqu'lIe, le port cie 
pêche de Gloucester, dans l'Etat de Massassuchets, est d'une absolue secu
rite. 

Il représente il un haut degré une absolue specialisation. Dans la baie 
qui forme le port interieur s'avancent il peu près 70 wharfs et appontements 
et tous sont affectes il un emploi en rapport avec li\ pêche. Ce sont tous des 
appontements particuliers appartenant à des entreprises privées; selon 
l'usage americain, il n'y a aucun quai de circulation genérale. Les bureaux 
des societes ct compagnies bordent les rues nasses, telles que Rogers Street, 
Commercial street, Wharf street, Main street. 

En i 922, la seule Corton Pew Fisheries Co possedait une vingtaine de 
piers et les esplanades qui en dépendent; les autres etaient la propriété des 
compagnies suivantes : David H. Lane et Co; Davis Bros ; New England 
Fishery et Co ; Booth Fisheries et Co ; Frank Smitt et Co ; Frank C. Pearce 
et Co; P. J. O'Brien et Co; lnterstate Fish Corporation; Henry E. Pinkharn 
et Co ; John Nagle et Co ; Shoares and T yser, etc ... (Cf. Pl. II). 

;\ côte de ces entreprises de pêche proprement dite, se trouve des parcs 
à charbon, avec des appontements dont: les silos permettent un chargement 
facile des navires; des slips et des chantiers de construction de navires; 
des dépôts d'essence et de pétrole pour les bateaux il moteur. 

La maison Gorton Pew etait en elle-même une entreprise très complète. 
Sa principale specialite était le commerce de la morue salee; on voyait 
s'étaler au soleil les morues sur des cadres innombrables couvrant toutecs 
les parties bien exposees du port. Certaines de Ces morues servaient à la 
preparation du « boneless codfish, \) ou filets de morue sans arêtes, specialite 
de la firme et dont la publicite s'étendait à travers tous les Etats. La même 
entreprise possedait une remarquable usine de conserves, extrêmement 
moderne, qui mettait en boîtes le maquereau et l'eglefin et fabriquait des 
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quenelles de poisson (fish balls), de la morue aux pommes de tene (cod 
fish cakes), et du bouillon de coquillages (clam chowcler). La maison Gorton 
Pew possédait ses ateliers cie réparalion particuliers. 

A Gloucester, dans Rogers street, se trouvent également les ctablis
sements « Frank et Davis \\. C'est un grand bâtiment moderne en ciment, il 
multiples étages. La specialité est la préparation du poisson m'trine. 

Les maquereaux arrivent, préparés par les pêcheurs, fendus et mis en 
tonneaux contenant une saumure avec excès de sel. Ils sont repartis dans 
cles seaux en bois pOUf l'expédition et supportent une conservation de 
quatre mois. 

De même" Frank et Davis" préparent de la morue en saumure. Reçu 
sale, le poisson est dépouillé de sa peau, les vertèbres sont enlevées une il 
une à ia pince, et le produit est mis en saumure. Une 2e qualité portant le 
nom de (( codlets ') est constituée à l'aide des déchets. Enfin les derniers débris 
pulverises constituent le « codfluff n. Les produits en saumure sont expédiés 
en seaux en bois; les cocllets et le coclfluff sont mis en boîtes de carton ou 
en bocaux il l'aide d\m procédé spécial: le bocal de verre est nettoyé avec 
soin à sec, par un plumeau électrique; la morue y est placée sans aucun 
liquide et le se J'lissage est fait par le vide, à l'aide d'une machine louee pa( 

1'J\nchor Cap and Closure Co ", de Brooklyn. Ces produits ainsi prepares 
peuvent être gardés plusieurs mois. La même sociéte fume le flétan, coupé 
en larges cubes, et l'expédie ell boîtes de bois: le flétan ainsi préparé peut 
ètre conserve cieux mois. Celte maison prepare encore beaucoup d'autre, 
produits: kippers, homards et une sorte de caviilr fabrique avec des œufs 
de morue ou cie hareng. 

Le port cie Gloucesler serait incomplet s'il ne possédait son frigorifique. 
c'est celui de la maison" Preslone ". 

Citons encore dans ce port de pêche lypique la fabrique de colle ,c A. \\1, 
Dodcl et Co l'. Non loin de la ville, près de la voie du chemin de fer, se dresse 
la veritable ville ouvrière, formee par les usines de la Russia Cement 
Co, qui prépare des colles de toutes natures. 
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COTE PACIfIQUE 

Les caractères de spécialisation que nous avons indiqués comme essen
tiellement distinctifs des ports de pêche américains se trouvent encore 
mieux marqués sur la côte Pacifique que sur la côte Atlantique. 

Cette côte immense, à peine peuplée, est d'une richesse exceptionnelle 
en pOIssons. 

ft n 'y a pas de consommation locale; tout doit être expédié, et fort loin. 
Les compagnies qui se sont établies en Alaska, en Colombie Britannique 
et dans les Etats de Washington et d'Orégon, ont exploité jusqu'ici les deux 
espèces de poissons les plus faciles à capturer et les plus susceptibles d 'être 
facilement conservés: les saumons et le flétan. 

Toute l'industrie de la pêche sur la côte occidentale se limite à la prise 
et à la préparation de ces poissons. 

Les Saumons. - Les saumons de la côte Pacifique comprennent six espèces 
principales qui varicnl dans leurs caractères, leur époque de passage et la 
couleur de leur chair. 

Cinq d'entre eux appartiennent au genre Oncornynchus, très voisin dl! 
vrai saumon. Ce sont, en commençant par les plus rouges, en allant vers 
ceux dont la chair esl pâle: 

1 ° Sockeye ; 2° Chinook ou Spring; 3° Cohoe ; 4° Pink; 5° Chulll. 

Le sixième est un vrai saumon connu sous le nom de S tee!head /roui. 

L'industrie du saumon, cie l'Alaska à l'embouchure de la Columbia 
River, atteint un développement auquel il n'est guère possible de comparer 
celui d'une pêche quelconque europeenne. Avec j'exploitation des forêts, 
ceHe industrie est l'occupation fondamentale de toute la population, répartie 
sur une côte qui s'ctend des régions polaires à la latitude de l'Espagne. Le 
saumon est frigorifié ou mis en conserves, mais c'est de beaucoup cette der
nière préparation qui en absorbe la plus grande quantité. La publication de 
tous les documents que nous avons recueillis sur cette industrie dépasserait 
de beaucoup le cadre de ce rapport, qui vise surtout à donner une idee 
d'ensemble des ports de pêche. De plus, nous avons réservé avec intention 
la question de la technique des conserves, afin d'en faire ulterieurement 
un ouvrage d'ensemble très détaillé. 

La pêche du saumon est une pêche essentiellement littorale; elle se fait 
à l'aide de filets et de pièges de formes variées suivant les localités, dans les 
innombrahles baies et fjords de la côte, ainsi que dans les rivières, au moment 
où les saumons remontent en rangs serrés pour frayer. 

Le Flétan. - La pêche du fletan est au contraire une pêche de haute mer; 
le flétan du Pacifique est semblable à celui de l'Atlantique, mais sa pêche est 
beaucoup plus développée dans l'Océan occidental. 
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Les bateaux de pêche appartiennent il des types fort différents, soit des 
voiliers, soit des bateaux à moteurs, soit même de grands vapeurs. La plus 
grande partie de la pêche est faite à l'aide de lignes de fond. 

On distingue trois tailles dans les flétans: les gros, ou tohales (les baleines) 
qui pèsent frequemment 150 kilos; les moyens ou rncdiurns et les petits ou 
chic/~cns holibuls. 

Le flétan est frigorifié ou expédié en glace dans des wagons réfrigérants. 

LES PORTS. - Les trois grands centres de pêche, d'entreposage frigori
fique et d'expédilion, sont: Seattle, Vancouver et Prince Rupert. Quant aux 
usines de conserves de saumon, elles sont réparties tout: le long de la côte, 
souvent très isolées les unes des autres et ne pouvant avoir de relations que 
par bateau. Les gros centres d'exploitation sont les embouchures de la 
Skeena, de la Fraser et cie la Columbia. En dehors cie l'industrie du saumon 
et du flétan il convient de citer, comme se rapportant à la pêche, la chasse des 
cétaces ; il existe quelques stations de baleiniers en Alaska, dans les îles de 
la Reine-Charlotte ct dans l'île de Vancouvet". 

LE PORT DE PECHE DE SEATTLE 

Le port de Seattle peul être consideré comrne ayant éle fait de loutes 
pièces pour le developpement de l'industrie de la pêche. Là où il y il soixante 
ans, le chef indien Seattle dressait sa tente au milieu des territoires de chasse, 
s'élève une ville immense de 600.000 habitants. Le port, bien abrité dans 
le Puget Sound, est le centre spécialise de l'industrie qui nous occupe. 

Il sert aussi de port d'escale, mais la plupart de ses clocks servent à la 
construction de navires ou abritent des entreprises de pêche d'importance 
différente. C'est à Seattle que se trouve la "Seattle Asloria Iron Works Co 
qui fabrique l'outillage des usines de conserves. De même la ( Smith Cannel"y 
lVlachines Cu ", d'où sortent les 1 ron Chinks, ces énormes machines moder
nes qui permettent de fendre, d'étêter, de débarrasser de leur nageoires, de 
vider et cie brosser intérieurement soixante saumons par minute. 

A Seattle la «( San Juan Fishing CO )J possède, dans ses vastes locaux, 
toutes les branches de la pêche: frigoriEque, usine à conserves, halle de 
mareyage, machine il sous-produits, etc ... 

Le corps municipal de la Cité a tenu à adjoindre à son Université toute 
neuve, un Collège de Pêcheries, un des seuls au monde, et a place à sa tête 
un technicien distingue, le Dr. Cobb. Les etudiants apprennenl sous sa di
rection. en lrois années, les notions de biologie indispensables il tout armateur 
intelligent ct une connaissance des méthodes techniques de frigoriEcation, 
de conserverie, de fabrication des filets, illClis- pensable aux futurs chefs 
d'entreprises. 
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LE PORT DE PÊCHE DE VANCOUVER 

De même que Seattle correspond dans le Pacifique, par sa specialisation 
totale, au port de Gloucester sur la côte Atlantique, de même Vancouver doit
il être rapproche d'Halifax. C'est en effet, comme ce dernier, un port cie 
pêche surajoute à un important port d'escale preexistant. 

Sa situation, à la tête de ligne clu Canadian Pacific Railway, lui permet de 
distribuer sa production dans toute l'etendue du Nord Amerique. C'est le 
centre du grand marché du saumon. Les packers et les brokers y ont leurs 
bureaux et les grandes Compagnies, qui ont essaimé des usines sur toute la 
côte de Colombie-Britannique, y ont leurs sièges sociaux. Dans le fond du 
port, avec leurs appontements particuliers, sont groupées plusieurs entre
prises de pêche importantes. 

L'une d'elles, la « Canadian Fishing Co " groupe dans un même établis
sement les deux principales branches de l 'indll~trie de la pêche du Pacifique: 
la mise en conserve du saumon et la frigorification du flétan. Nous ne nous 
occuperons que de cette dernière. Le frigorifique de la Canadian Fishing Co 
est un large bâtiment à 4 etages. Il possède plusieurs chambres de congélation 
il - 32°, La durée de congelation du poisson est de 24 heures; à la 
sortie des chambres froides le fJetan subit l'operation du « glazage ,) c'est
à-dire qu'il est trempe, pendant 2 ou 3 secondes, dans J'eau douce à dif
ferentes reprises. Quand la durée de stockage est longue cette opération 
est repetéc tous les 3 mois pour evitcr la dessiccation et la perte de poids. 
Ce frigorifique a une machine à ammoniaque à expansion directe qui 
marche depuis 15 ans. Une fahrique de glace annexee à J'établissement 
fournit 60 tonnes par jour. 

LE PORT DE PÊCHE DE PRINCE RUPERT 

Situé près de la frontière pe l'Alaska, et abrité par les chapelets cl 'îles 
peuplees par les indiens Tsim-sian, le port de Prince Rupert s'élève un peu 
au nord de l'embouchure de la Skeena. La côte est bordée de lrès près par les 
chaînes des Nlontagnes Rocheuses et des forêts inexploitées descendent 
jusqu'à la mer; tout J'arrière-pays est clesert. Prince Rupert semble donc, 
il première vue, etrangement placé, car le voisinage de quelques usines de 
saumon, don t les pilotis dispersés s'accrochent aux pentes montagneuses, 
ne saurait expliquer son existence. 

Dans la ville même, le sol n'a pas eu le temps d'être aplani; les arbres ont 
eté abattus à la hâte, émondes et joints pour faire les rues, et les automobiles 
cahotent sur ces rondins rapproches; par places un pilotis permet de traverser 
des marecages : Prince Rupert donne J'aspect cl'une ville inachevee. 
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Ce port devait avoir un grand avenir et l'on pensait qu'une énorme ville 
se bâtirait là. C'est qu'cn effet un chemin de fer transcontinental, le Cana
dian National Railway, avait essayé de concurrencer le vieux chemin de fer 
de la colonisation, le Canadian Pacific et voulait construire, pour l'immigra
tion asiatique, un port de débarquement rival de Vancouvel'. 

Des travaux considérables furent entrepris; des clocks flottants furent 
construits qui existent encore et sont capables cI'assurer les réparations cles 
plus grands paquebots. Tout cela n'a jamais servi, el seul le vapcur qui vient 
de Vancouver escale le long des wharfs déserts. La population de la ville ne 
dépasse pas 4.000 habitants. Seule une conception a survecu au rêve grandiose. 
c'est celle du port de pêche cie Pl'incc Rupert. Cette ville est devenue le centre 
cie la pêche clu flétan. Les equipages scandinaves qui se livrent à la pêche de 
ce poisson sur cles vapeurs et des voiliers à l'aicle cie lignes cie fond, bouëttecs 
avec du hareng et mouillées soit du navire, soit il l'aide dc doris, ont choisi 
Prince Rupert comme port d'attache et y rapfJortent le poisson qu'ils vont 
pêcher parfois jusqu'à 400 milles cie lil, sur le fond de pêche cie l'île Kacliak. 

Les opérations de déchargement el d'expédition sont pratiquées à Prince 
Rupert d'une façon essentiellement moderne et rapide. 

Les flétans lires de la cale, sont hissés dans un sac en Elet par un mât cie 
charge JUSqU'il une plateforme Oll un homme coupe les têtes des poissons qui 
ont été vidés sur le navire. Ces têtes serviront il une usine de déchets. 

Un autre employé groupe, dans un plateau mobile métallique ayant un 
peu la forme d'un van d'osier, groupe \cs flétans de même taille. Ce plateau 
glisse sur un rail aérien jusqu'à L1ne balance où le poids esl enregistré. 

C'esL à ce lTlement que le mareyeur achète le poisson aux pêcheufs . 
.-\pfès pesée, le poisson est mis dans des caisses de 100 ou de 200 livres 

anglaises, suivant les tailles, avec de la glace. La caisse repose sur un petit 
chariot avant même cl 'être remplie; sitôt pleine, elle est clouée et poussée avec 
son chariot jusqu'à un plan incline; le long de celui-ci court un chemin 
foulant dont la chaîne porte, de distance en distance, cie forts crochets. 
L \m de ces crochets engagé dans l'armature du chariot l'entI'aîne avec sa 
caisse au haut du plan incliné qui conduit au quai d'embilfquement. La caisse 
,':,[ alors placee dam un wagon frigorifiqlle. 

La ligne du C. N. R. conduit par train rapide les flétaIlS de hince 
I<.upert jusqu'à Montréal. Boston et New-York. Le lrajet dure sept jours, 
l\insi le port de Prince Rupert constitue-t-il un exemple parfait du port de 
pêche consicléré comme centre d'expédition de poisson frais et en dépit de 
sa situation et des longues distances, la bonne organisation du débarquement 
et des transports lui permettent de concurrencer le f1ctan de l'Atlantique 
sur la côle même de cet océan . 

. -\ côté de ce vaste système de mareyage existe de plus une entreprise 
très importante: « The Canaclian Fish and Colcl Storage CO J', dirigée 
par ]VIl'. Johntone, L'entrepôt frigorifique est un des plus grands de la 
côte du Pacifique. Sa capacité dépasse 6.000 tonnes, Il comprend six étages, 
avec de vastes chamhres clans lesquelles sont stockees les flétans. les 
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saumons, les harengs pour la bouëtte, etc. .. j'ai vu moi-même dans une 
de ces salles un millier de flétans de la catégorie des whales et qui 
tous dépassaient 2 mètres. Le poisson est glacé après congélation. La ma
chine est il expansion directe et à ammoniaque anhydre. Il ya une usine 
de glace qui produit cent Lonnes par jour. 

Le même établissement contient une fumerie dont le contre-maître est 
un Ecossais et qui a introduit la méthode de son pays dans ce port lointain. 
Les harengs sont fendus à l'aide d'une machine importée, paraît-il, de Col
chester (Anglelerre): sur un chemin roulanl sont placees, de distance en 
distance des sortes de pinces à ressort, dont la forme épouse plus ou moins 
celle d\m hareng; le poisson y est placé le ventre en haut; il passe sous un 

FIG. :4 - ilIACIlIi\E A FEXDHE LES IIAHEXGS (l-Ierring Splitter) l'HIi\CE HUPEHT 

couteau rotatif qui le fencl très régulièrement. Le nettoyage et le curage sont 
faits à la main. Le fumage dure vingt-quatre heures et est fait à la sciure de 
chêne. 

Le frigorifique contient aussi un stock de flounders. Ce sont des pois
sons plats qui rappelleraient un peu nolre turbot. Ces flounclers sont vidés 
et nettoyés à l'aide d'une petite machine speciale. Dans ces poissons, la 
cavité viscérale est très réduite. On commence par leur couper la tête à 
l'aide d'un couteau disposé en guillotine et J'on place l'orifice de 
la cavite viscérule devant une lame dont la section est cruciforme comme 
ce\l'e d'une baïonnette Lebel. Cette lame tourne rapidement sur son axe 
par suite d'un mouvement hydraulique fort simple, et vide le flounder en 
s'enfonçant clans ses [issus. 
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Oc ln même compagnie dépendent qudquc,s u,mes de conserves sitllée:; 
dans le voisinnQ'c. 

Les déchets du port de Prince Rupert sont tJtiEses par une pe!1le usine 
de SOUS-P!'Oc1EltS plac(;c à quelque dislance de l'a0glontr'wtion. (Cf. Pl. tII). 
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PLANCHE 1 

Entrée NOJ>d 

..... J. Pi scaGrqu i 

Port de ()aIIso 

". 

PLAN DU PORT DE rÊCHE DE CANSO (1'1. 5.) 

A Wharf des haleaux à passagers. ~ B. Maritime Fish Corporation. ~ C. Petits Établissements de pêche. 
D. Leonard FishcrÎes. ~ E. Phare. - F. Usine d'engrais de poisson. ~ G. Usine à colle 

Lire: 1. Piscatiqui, au lieu de J. Piscatiqui. 
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PLAN DU l'OHT DE PÊCHE DE (;LOUCESTER 

A. Chantiers de cons(ruction de navires ct slips. 

B. Appontement du paquebot: de Boston. 

C. Parcs ,\ charbons et silos. 

D. Magasins de pétrole et d'essence pour moteurs . 

E. Usine d'énergie électrique. 

F. FrigoriGque Prestone et Co. 

G. Établissements Frank. E. Davis. 

G. Usine de conserves Corton Pc", Co. 

H. Usine de colle li. W. Dodd et Co. 

). David H. Lanc el Co. 

K, Davis Bros. 

L. New England Fishery Cl 

M. Booth Fisheries Cn. 

N. Frank Smitt CJ. 

O. P.J. O'Brien Cn 

P. Corton Pew Fisheries Co. 

Q. Frank C. Pearce Co. 

R. Interstate~Fish Corporation. 

S. Henry E. Pinkham Co. 

T. John Nagle el: Co. 

U. Shoares et Tyser. 

X. Autres etablisscments de pêche. 
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PLAN DU PORT OF. PRINCE RUPERT (R. c.) 

Il. Docks ct Chantiers. - B. Wharfs et Appontements. - C. Halles d'expédition du poisson. - C. Quarantaine 
E. Télégraphie sans fil. - F. Usine de déchets de poisson. - G. Frigorifique de la Canadian Fishing 

el CoJd Storage Co. - H. Usine il conserves. 
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AVIS 

Cartes de pêche éditées par le Service Hydrographique de la Marine et l'Office 
des Pêches Maritimes: 

a) CARTES ÉTABLIES PAR M. ED. LE'. DANOIS: 

1. Golfe de Gascogne ....................................... Fr. 6 » 

2. Entrée Ouest de la Manche •.............................. Fr. 6 » 

3. Côtes sud-ouest de l'Irlande et banc de Porcupine ............. . Fr. 6 » 

4. Côtes du Maroc .....••.........•...•................... . Fr. 6 )l 

b) CARTES ÉTABLIES PAR MM. DE V ANSSAY ET CHARCOT: 

5. Mer du Nord. Feuille Sud ................................ . Fr. 6 » 
6. Mer du Nord. Feuille Nord.; .............................. Fr. 6 » 

Port recommandé: 0 fr. 55 par carte pliée; 1 fr. 75 par carte avec emballage 
sous tube. 

Ces cartes sont de plus mises en vente non pliées : 

PARIS: à l'Office des Pêches Maritimes, 3, avenue Octave-Gréard. 
à la librairie Blondel la Rougery, 7, rue Saint-Lazare. 

BOULOGNE-SUR-MER: Station Aquicole. 
DIEPPE: Syndicat des Armateurs à la Pêche, 2, Arcades de la Bourse. 
FECAMP : Syndicat des Armateurs, 67, quai Bérigny. 
LA ROCHELLE: Syndicat des Armateurs de Chalutiers à vapeur, 3, rue Chau-

drier. 
LORIENT : Syndicat des Armateurs, Estacade. 
MARSEILLE: Société de Chalutage de la Méditerranée, 35, quai Rive-Neuve. 
ARCACHON: Société Générale d'Armement. 




