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Section 1.—Historique du commerce des fourrures 
Un aperçu historique de l'industrie des fourrures paraît aux pp. 293-294 de 

l'Annuaire de 1946. Voir aussi la liste des articles spéciaux sous la rubrique 
Commerce des fourrures au début du présent volume. 

Section 2.—L'industrie des fourrures 

Sous-section 1.—Animaux sauvages 

Les fourrures comptent parmi les ressources naturelles les plus précieuses du 
Canada. L'accroissement de la population humaine et les progrès de la colonisation 
ont repoussé le piégeage de plus en plus loin vers le nord. Bien que l'élevage des 
animaux à fourrure ait pris une expansion considérable, les animaux à l'état sauvage 
fournissent encore la plus grande partie des fourrures canadiennes. 

La population de plusieurs animaux, y compris les animaux à fourrure les plus 
précieux, subit, au cours des années, des variations marquées. Chez certaines 
espèces, les périodes d'abondance et de rareté reviennent assez régulièrement pour 
être considérées comme des cycles et ces cycles ont des répercussions importantes, 
d'année en année, sur la prise des peaux. 

La conservation des animaux à fourrure a relevé longtemps des autorités fédé
rales et provinciales; elle fait l'objet d'une attention croissante chaque année Elle 
comporte l'administration prudente des animaux à fourrure vivant à l'état sauvage, 
administration analogue à plusieurs égards à celle des animaux domestiques bien que 
les moyens de réglementation soient différents. Des études scientifiques fournissent 
nombre de renseignements détaillés sur les principaux facteurs qui déterminent 
l'augmentation ou la diminution de la population des animaux à fourrure; ces fac
teurs font ensuite l'objet de diverses études en vue d'assurer une production annuelle 
élevée et régulière. Les principaux facteurs sont la nourriture, l'espace, l'abri, la 
température et les ennemis, y compris les maladies, les parasites et les pillards. 
A certaines époques, un marché florissant, ajouté à des prix élevés, a déterminé 
une tendance à prendre un trop grand nombre d'animaux à fourrure. Pour y 
obvier, il a falllu resserrer les restrictions en vigueur. Les feux de forêt, les inon-
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