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Section 1.—Historique du commerce des fourrures 

Un aperçu historique du commerce des fourrures paraît aux pp. 293-294 de 
l'Annuaire de 1946. Voir aussi la liste des articles spéciaux sous la rubrique Com
merce des fourrures au début du présent volume. 

Section 2.—Industrie des fourrures 

Sous-section 1.—Piégeage 

Les fourrures comptent parmi les ressources fauniques les plus précieuses du 
Canada. L'accroissement de la population humaine et les progrès de la colonisation 
ont poussé le piégeage de plus en plus vers le nord. Si l'élevage des animaux à 
fourrure a pris une expansion considérable, les animaux sauvages 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 
sur la prise annuelle. 

La conservation du gibier à poil relève depuis longtemps des autorités fédérales 
et provinciales et fait l'objet d'une attention sans cesse croissante. Elle exige 
de sages mesures administratives analogues sous bien des aspects aux pratiques 
adoptées par le cultivateur à l'égard de son troupeau, bien que la méthode soit 
différente. Des études scientifiques fournissent une foule de renseignements détaillés 
sur les principaux facteurs qui déterminent l'augmentation ou la diminution de la 
population des animaux à fourrure. 

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. 

485 


