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Amid the clatter of tin 
cans and the rhythmic hum of 

machines, the stories of 
mountains of sockeye 

come alive at the 
Gulf of Georgia Cannery. 

Built in 1894, the Cannery echoes the 
days when it was the leading producer of 
canned salmon in B.C. Today the 
Cannery is a dynamic fishing museum 
offering visitors an entertaining West 
Coast experience! 

• Site Tours, explore "Fishing the 
West Coast" 

o View the feature film presentation 
"Journey Through Time" in the 
Boiler House Theatre 

o Herring Reduction Plant 
• The Ice House - Kids Discovery 

Area 
o Canning Line Exhibit and Machine 

Demonstrations 
• Cannery Store Gift Shop 
• Special Events 
o Free Parking and Bus Drop-off 
o Wheelchair Accessible 
c- Service in English and French 
o Open April - October 

(604) 664-9009 
located at 12138 4th Avenue, 

Richmond, BC 

Au Gulf of Georgia Cannery, 
au milieu du cliquetis des 

boîtes de métal et du 
bourdonnement des machines, 
des histoires de montagnes de 
saumons rouges prennent vie. 

Construite en 1894, la conserverie se 
souvient du temps où elle était la 
principale productrice de saumon en 
conserve en Colombie-Britannique. 
Aujourd'hui, elle est devenue un musée 
sur la pêche des plus dynamiques, où 
on offre aux visiteurs une expérience 
divertissante de la côte Ouest! 

o Visites guidées sur l'industrie de 
la pêche sur la côte Ouest 

o Film « Voyage dans le temps » 
dans la Chaufferie devenue théâtre 

o Usine de transformation du hareng 
o L'entrepôt de glace - Aire de 

découvertes pour les jeunes 
o Exposition d'une chaîne de mise en 

conserve et démonstrations 
o Boutique de cadeaux 
o Événements spéciaux 
•s Stationnement gratuit et aire de 

débarquement pour autocars 
• Accessible en fauteuil roulant 
o Service en français et en anglais 
• Ouvert d'avril à octobre 

(604) 664-9009 
Situé au 12138,4e Avenue, 

Richmond (C.-B.) 

Jim Kinnear 

www.gulfofgeorgiacannery.com 
e-mail: gogmark@pch.gc.ca 

courriel : gogmark@pch.gc.ca 
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