
EN CE TEMPS-LÀ 

«On rapporte que trente-six bisons furent tués 
durant l'année . . . Il y a dix ans, on comptait les 
bisons par millions, mais ils sont maintenant à peu 
près détruits... il n'y a plus, en Canada, qu'un 
troupeau d'environ 68 bisons à Stony Mountain, 
Manitoba, qui sont à moitié apprivoisés. On a fait 
des croisements avec des animaux domestiques qui 
ont réussi. On estime que le nombre total des 
bisons existants aux États-Unis est de 600 à 1,000,» 
(1887) 

«La montée du saumon dans la rivière Fraser, com
me jamais encore, a causé la forte augmentation 
de la pêche dans la Colombie-Anglaise. Le saumon 
paqué (sic) a atteint l'énorme quantité de 20422,128 
boîtes de 1 lb. . . . L'inspecteur dit qu'il est monté 
assez de saumons dans la rivière pour en paquer 
(sic) 15,000,000 lbs de plus, si on avait eu les engins 
nécessaires. On ne s'attend pas cependant à ce 
qu'une aussi forte pêche puisse être faite tous les 
ans. . . » (188g) 

«Dans la Colombie-Anglaise, le bois atteint une 
grosseur énorme. Des échantillons de pin de 
Douglas sont classés parmi les plus gros arbres du 
monde On a tiré du pin de Douglas du bois 
carré mesurant huit pieds sur cent cinq pieds de 
longueur, et d'un billot on a fait huit madriers 
mesurant douze pouces sur douze et ayant cin
quante pieds de longueur. On a aussi trouvé des 
cèdres ayant 24 pieds de diamètre et 500 pieds de 
longueur.» (1887) 

«Les fermes à fourrure jouent un rôle de plus en 
plus important dans la production de fourrures au 
Canada, la valeur des peaux d'animaux élevés en 
captivité s'étant élevée d'environ 3 p, 100 seulement 
du total en 1921 à près de 40 p. 100 en 1937.» (1939) 

AUJOURD'HUI 

Le Canada est le plus grand exportateur de pro
duits forestiers au monde. En 1985, ses exportations 
de produits forestiers se sont chiffrées à 
•16.2 milliards, soit 22% du total mondial. 

Depuis quelques années, la tordeuse des bourgeons 
de l'épinette est l'un des principaux problèmes du 
secteur forestier. En 1985, cette tordeuse a détruit 
345 200 hectares de forêt. 

Tout comme en 1981, année ou l'on enregistrait 
un record, les prises commerciales en 1985 ont at
teint 1.4 million de tonnes, soit 11% de plus qu'en 
1984. 

En 1984-85, la valeur de la production canadienne 
de peaux non apprêtées s'est établie 
à $105.5 millions, dont 47% en peaux d'animaux 
sauvages et 53% en peaux d'animaux d'élevage. 


