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rapidement dans tout le Canada et ne le cède maintenant qu'au renard argenté. 
L'annonce que le précieux chinchilla, natif des Andes de l'Amérique du Sud, a été 
introduit au Canada a soulevé beaucoup d'intérêt. Les premières données datent 
de 1937 alors qu'une ferme de la Saskatchewan en a acheté un couple. En 1938 
une ferme de l'Alberta en rapporte quelques-uns. En Californie les tentatives 
d'élever cette espèce ont été heureuses et c'est de cet Eta t que proviennent les achats 
canadiens. On espère que le climat canadien sera propice à l'élevage du chinchilla. 

Depuis plusieurs années l'industrie des renardières s'est développée si rapide
ment, au Canada comme à l'étranger, que la source principale de revenu a été pour 
les éleveurs la vente d'animaux vivants pour fins de reproduction, tandis que la 
production de peaux n'avait qu'une importance secondaire. Ainsi, en 1925, la 
valeur des renards argentés vendus vivants a été de $2,755,000 tandis que celle 
des peaux n'était que de $736,000. Comme le nombre de renards sur les fermes 
s'est développé progressivement, les éleveurs ont dû faire face à la baisse graduelle 
du prix des animaux et des peaux. L'industrie semble s'être stabilisée graduellement, 
ayant comme base les peaux plutôt que les animaux. En 1937, la valeur des renards 
argentés vendus vivants n'est que de $517,782, tandis que celle des peaux est de 
$5,019,487; la vente des peaux représente 85 p.c. du revenu global de toutes les 
fermes. 

S ta t i s t iques des fermes à fourrure.—Les premières statistiques des fermes 
à fourrure couvrant tout le Canada furent coUigées en 1919. Elles montraient 429 
fermes comprenant 8,326 animaux à fourrure. 

1.—Fermes à fourrure, valeur foncière et valeur des animaux à fourrure, par 
province, 1935-37. 

Province. 
Etabl i ssements . Valeur des te r ra ins e t 

bâ t imen t s . 
Valeur des animaux à 

fourrure. 

1935. 1936. 1937. 1935. 1936. 1937. 1935. 1936. 1937. 

nomb. nomb. nomb. S S $ S $ S 

Ile du Pr . -Edouard. 771 730 1,216 884,895 876,446 878,934 1,192,410 1,088,647 945,542 

Nouvelle-Ecosse.. . . 853 958 1,002 314,687 337,422 319,305 557,447 608,202 510,769 

Nouv.-Brunswick... 983 1,028 1,012 508,221 531,955 521,983 949,101 908,215 734,002 

Québec 2,408 2,570 2,541 1,173,107 1,226,657 1,348,655 1,910,659 1,910,811 1,797,806 

1,029 1,170 1,278 1,321,913 1,401,675 1,445,654 1,848,343 2,044,500 2.085,875 
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Yukon 8 7 10 11,750 17,350 17,150 6,275 11,825 12.144 

T o t a u x . . . 7,495 8,142 9,179 6,590,825 7,097,036 7,687,171 9,381,825 9,838,280 9,676,431 7,495 8,142 9,179 6,590,825 7,097,036 7,687,171 9,381,825 9,838,280 

Le tableau 2 indique que le nombre de renards argentés et de visons, les deux 
espèces d'animaux à fourrure qui s'adaptent le mieux à la domestication, est plus 
élevé en 1937 que toute année antérieure. D'un autre côté, la valeur des animaux à 
fourrure sur les fermes a été grandement affectée par le déclin des prix depuis 1929. 


