
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. 5 

produit commercial de cette région qui possède la dernière réserve de 
fourrure du monde de quelque valeur ; et de crainte que les races des 
animaux dont les fourrures deviennent de mode ne s'éteignent com
plètement, le comité conseilla au gouvernement de louer quelques 
districts et de limiter la capture de certains animaux. Les lacs et 
les rivières abondent en poisson, spécialement en poissons blancs et en 
truites des lacs. Le comité fit remarquer que les excellentes pêcheries 
à la baleine de la côte nord du Canada sont rapidement détruites 
par les baleiniers étrangers et conseilla au gouvernement d'adopter 
certaines mesures pour leur protection. Le climat de cette région 
ressemble en,certains endroits à celui de la partie ouest d'Ontario. 

13. Les chiffres suivants indiquant la quantité de fourrures reçue à Commerce 
l'entrepôt de la Compagnie de la Baie d'Hudson, à Montréal, durant rure°Ude la 
les trois dernières années, donneront une idée de l'étendue et de Cie de la 
l'importance du commerce de fourrures. B îe , 

dHudson. 
Le gérant de la compagnie, à Montréal, a eu l'obligeance de nous 

fournir ces chiffres :— 

Nombre de peaux. 

Espèces de 
fourrures. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 

Ours 1,399 1,528 2,037 1,900 1,800 1,760 
Castors 22,848 22,174 18,787 20,000 16,000 16,300 
Pékans 1,197 1,120 1,377 1,500 1,100 1,360 
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Loups-cerviers.. . . 2,(555 3,830 4,107 4,400 3,200 3,570 
Martres 19,264 18,986 16,708 17,000 11,000 15,500 
Visons 10,002 7,757 6,420 7,000 6,000 8,870 
Rats musqués. 81,103 74,572 55,285 72,000 79,000 81,000 
Loutres 2,768 2,550 3,010 3,000 2,800 2,380 
Putois 228 420 478 600 200 260 
Gloutons 24 21 27 30 14 28 

16 30 16 16 30 

Total .. . 142,157 133,714 109,386 130,346 123,344 134,814 

14. La Colombie anglaise comprend la région montagneuse qui Configura-
s'étend du Pacifique au versant ouest de la grande plaine ou prairie tion physi-
située à l'est des Montagnes Rocheuses. La surface est montagneuse Colombie-
et accidentée étant composée de courtes chaînes de montagnes, de Anglaise. 
groupes détachés, de plateaux élevés et de plusieurs vallées de grandeur 
différente. Un approvisionnement apparemment inépuisable de bois 
de construction, de poisson, de minéraux de valeur inconnue sont les 
principales sources naturelles de sa richesse. Le climat est beau et 
extrêmement favorable à une croissance rapide et l'agriculture fait de 
grands progrès. 


