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Yoshikazu (Joe) Tsukamoto was born in New 
Westminster, B.C. in 1925. After Joe’s mother 
died his father took his children to Japan. Joe 
returned to Canada in 1941, beginning a lifelong 
career in agriculture.

Yoshikazu (Joe) Tsukamoto est né en 1925 à New 
Westminster, en Colombie-Britannique. Après la mort 
prématurée de sa mère, son père est retourné au Japon 
avec ses enfants. Joe est revenu au Canada en 1941, 
pour y amorcer la carrière de sa vie dans le domaine de 
l’agriculture.

Yoshikazu (Joe) Tsukamoto as a young child dressed for a special 
occasion. (Tsukamoto Family Collection)

Yoshikazu (Joe) Tsukamoto enfant, en costume d’apparat. 
(Collection de la famille Tsukamoto)

Susan and 
Joe welcomed 
daughter Suyoko, 
born in 1974. 
Joe combined 
elements of 
their names to 
compose the 
baby’s unique 
name. 
(Tsukamoto Family 

Collection)

Joe in China.
(Tsukamoto Family 

Collection)

Susan et Joe souhaitent la 
bienvenue à leur fille Suyoko, 
née en 1974. Joe a combiné 
des éléments de leurs prénoms 
respectifs pour composer le 
nom unique du bébé.
(Collection de la famille Tsukamoto)

Joe en Chine.
(Collection de la famille Tsukamoto)

Joe à l’œuvre dans les champs de betteraves à sucre de 
l’Alberta lors de son internement en raison de son origine 
japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale.  
(Collection de la famille Tsukamoto)

Joe working the sugar beet fields in Alberta during his WW II 
internment as a Japanese Canadian. (Tsukamoto Family Collection)  

Early Years: Seizing Opportunities

Jeunes années : Savoir saisir les occasions

Moving North
Joe came to the Yukon in 1954 as 
Canada’s first northern agricultural 
research scientist at the experimental 
farm, located at Mile 1019 near Haines 
Junction. Passionate about growing 
things, he experimented with different 
crops, planting methods and ideas 
to promote farming north of ‘60. He 
returned to McGill University for a 
Master’s degree in 1962, where he 
met and married fellow student Susan 
Hitchcock. The couple lived at Haines 
Junction until the federal government 
disbanded the farm in 1967. Joe is still 
remembered for his enthusiastic participation in 
community life.

Direction Nord
Joe arrive au Yukon en 1954. Il est le tout premier chercheur 
scientifique en agriculture dans le nord du Canada. Il est posté 
à la station expérimentale qui se trouvait au mille 1019, près de 
Haines Junction. Passionné d’agriculture, il expérimente avec 
différentes cultures, diverses méthodes de plantation et de 
nombreuses idées pour promouvoir l’agriculture au nord du 
60e parallèle. En 1962, il retourne à l’université McGill pour 
faire sa maîtrise. C’est là qu’il rencontre et épouse sa camarade 
d’études, Susan Hitchcock. Le couple a vécu à Haines Junction 

jusqu’à ce que le gouvernement fédéral démantèle la ferme 
expérimentale en 1967. Dans la région, on se souvient 

encore de la participation enthousiaste de Joe à la vie 
communautaire.

Renowned Scientist
Joe and Susan moved to Brandon, Manitoba where he worked for 
Manitoba Agriculture and then travelled worldwide as a consultant. 
Joe retired in 1991, having been honoured for his expertise in crop 
production with many awards. He was inducted posthumously 
into Manitoba’s Agricultural Hall of Fame. He had no regrets and 
appreciated opportunities throughout his career. He died in Manitoba 
in 2005, greatly missed by family and colleagues. As one of Yukon’s 
agricultural pioneers, his efforts are still celebrated at the Junction.

Scientifique de renommée
Joe et Susan déménagèrent à Brandon, au Manitoba, où il a travaillé au sein 
d’Agriculture Manitoba, avant de voyager à travers le monde en tant que 
consultant. Après avoir été honoré de nombreux prix et distinctions pour son 
expertise dans la production des végétaux, Joe a pris sa retraite en 1991. Il fut 
intronisé à titre posthume au Panthéon agricole du Manitoba. Il n’avait aucun 
regret et savait apprécier chaque occasion à se présenter tout au long de sa 
carrière. Décédé au Manitoba en 2005, il est intensément regretté de sa famille 
et de ses collègues.  
À Haines Junction, on 
cé lèbre encore ses 
prouesses en sa capacité 
de pionnier agricole 
yukonnais.

Joe and Susan on their wedding day, September 28, 1963. (Tsukamoto Family Collection)

Joe at the Haines Junction Experimental Station, 1960. Joe famously supplied beautiful 
Yukon grown floral arrangements for every room of Queen Elizabeth II’s residence during 
the 1959 Royal Visit. (Yukon Archives, Richard Harrington fonds, 79/27 #168)

Joe et Susan le jour de leur mariage, le 28 septembre 1963.  
(Collection de la famille Tsukamoto)

Joe à la Station expérimentale de Haines Junction en 1960. Joe 
est célèbre pour avoir fourni de magnifiques arrangements floraux 
cultivés au Yukon pour chacune des pièces de la résidence de la 

Reine Elizabeth II lors de sa visite en 1959.  
(Archives du Yukon, fonds Richard Harrington, 79/27 #168)

Joe was educated in Japan, graduating at 16 from 
Nagahama Agricultural School in 1941. With 
conflict imminent in the Pacific, Joe’s father sent 
him to Canada on the last boat before the war 
so that he could continue his education. When 
Japanese Canadians were interned, Joe was 
assigned to a sugar beet farm in Alberta, later 
recalling that internees were “the machines on 
the farm”. Turning adversity to opportunity, he 

concentrated on learning as much as he could. 
After the war, he attended Olds School of 
Agriculture and Home Economics, graduating 
in 1949. He continued his studies at McGill 
University, earning a Bachelor of Science degree 
in 1954.

Joe a commencé son éducation au Japon, où, 
à 16 ans, en 1941, il obtint son diplôme de 
l’école d’agriculture de Nagahama. Avec la 
guerre qui menace dans le Pacifique, le père 
de Joe l’envoie au Canada à bord du dernier 
bateau disponible afin qu’il puisse poursuivre 
son éducation. Quand les Canadiens d’origine 
japonaise sont internés, Joe est affecté à une 

ferme de betteraves à sucre en Alberta, où, se souviendra-t-il plus tard, les internés étaient « les 
machines de la ferme ». Bien décidé à transformer l’adversité en possibilités, il décida de s’éduquer  

autant que possible. Après la guerre, il fréquenta 
l’Olds School of Agriculture and Home  
Economics, à Olds en Alberta, dont il obtint 
son diplôme en 1949, avant de poursuivre ses 
études à l’université McGill, dont il reçut son 
baccalauréat es science en 1954.
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