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tra partie la plus pittoresque de la réglon, pour le plus grand plaisir des amateurs
de belle nature. C'est le Musée d'Histoire Naturelle dont on entreprend la
construction et qui sera bientôt ouvert au public. C'est I'Institut de Biologie "

Taschereau, et c'est, comme conséquence, la fondation de la'station biologique
des Trois-Pistoles où I'on a déjà commencé à étudier notre St-Laurent dans un
endroit où la vie vêgétale et animale est particulièrement riche et abondante.
C'est encore la fondation, par le conseil de la cité de Montréal, d'un jardin des
plantes qui sera sous la dirèction si compétente du Frère Marie-Victorin. C'est,
enfin, l'établissement par le gouvernement de la province, à proximité de Quê-
bec, d'une ferme expérimentale pour les animaux à foumrre et, comme complé-
ment heureux, l'aménagement d'un jardin zoologique.

Nos naturalistes et nos simples amateurs pouvaient-ils espérer davantagê ?

I1 y a dix ans, il y a cinq ans, la rêalisation d'un tel progranrme eut paru impossi-
ble pour ne pas dire insensée et, cependant, il sera la réalité de demain.

L',ÉLEVAGE DES 4,NTMAUX A FOURRURE

Cet article est destinê à faire connaître le jardin zoologique de Québec
(c'est ainsi qu'il est dêsigné dans la loi,) dont les journaux ont encore peu parlê
et qui sera aménagé à St-Pierre de Charlesbourg, soit à une distance de sept
milles exactement de làTerrasse et duParlement, le longde la route nationale

, qui conduit au Lac St-Jean, à travers le Parc National des Laurentides. Mais
avant de parler du programme dont l'exécutjon se poursrrit actuellement, il con-
vient sans doute de mentionner les causes qui ont doruré naissance à ce jardin et
sans l'existence desquelles il n'aurait assurément pas vu le jour si tôt.

Avant que la crise actuelle ne vint troubler toutes les activités économiques
de la nation et multiplier les mines comme à plaisir, l'élevage des animaux à
foumrre avait pris, dans notre pays et dans notre province, un essor considéra-

.ble, beaucoup irop considérable même, comme les événements devaient bientôt
justifler les aipréhensions des moins optimistes. Trop de gens, sans prêparation,
sans expérience.et sans capital, s'improüsaient chaquè jour éleveurs dfanimaux
à foumrre. Aiguillonnés par lé désii de gros et rapides profits, ils se riaient,des
conseils de la modération et de la sagesse. Que faire pour aider tous ceux qui
êtaient ainsi exposés à se noyer ? Le r,ninistre du dêpartement dela colonisation
cmt que le meilleur moyen êtait de leur apprendre à nager.' Et c'est pour leur
apprendre à nager, en d'autres termes, pour leur. apprendre à tirer le meilleur
parti possible de leurs élevages qu'un service spécial fut créê au département de
la Colonisation, so-us la direction de M. Johan Beetz et avec le concours de M.
Thomas Fortin, deux vieux éleveurs chargés d'années, d'expérience et de succès.

' Du même coup,l'honorable M. Lafertêet ses aviseurs pensèrent qu'il serait
saged'imiter l'exemplede la provinced'Ontario et de créer une.fermeèxpérimen-
tale où pourraient être tentées toutes les expériences qui seraient de nature à
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5.-Pour inspirer des motifs nouveaux à ceux qui se liwent aux beaux-arts
ou aux arts domestiques et pour les aider à varier leurs sujets.



' 6.-Pour donner à quelques-uns, chez-nous, une raison et un moyen de
suiwe, même de loin, les études poussées qui sont faites en certains pays en
matière de zoqlogie, et pour enlever à toute personne l'excusé facile, pour cacher
sa paresse intellectuelle, d'invoquer les difficultés
naturelles, dans la province de Québec.

de se liwer à l'étudedessciences

ADHÉSIONS ET FÉLICITATIONS

A. peine la bonne nouvelle de I'aménagement d'un jardin.zoologique était-
elle connue, que la Chambre de Commerce, la sociétê Provancher et I'Associa-
tion pour la protection du gibier s'empressaient de faire parvenir leurs plus
sincères félicitations au ministre de la colonisation et au solliciteur-général.
Mais ces corps publics ne furent pas les seuls à exprimer leur contentement et
plusieurs particulierè témoignèrent leur satisfaction d'une façon aussi pratique
que possible. Voici une liste incomplète de ceux qui offrirent une contrib.ution
volontaire pour l'organisation de ce jardin:

croisés, 5 renards rouges, 3 renards

Y, du Sun Life, un wapeti.

au nom du Charlevoix-Muskrat, 1O couples de

M. FRANÇOIS FAURE: Un couple de cheweuils.

JUCB ÉNAILB GAGNON: Pour la soôiétê Gagnon et Fortin: un couple d.e

renards argentés.

M. THOMAS FORTIN: Deux couples de üsons et deux couples de martes.

LE MINISTÈNB OB L'INTÉRIEUR, SETiCE dCS

couple de moutons et un couple de chèwes des Montagnes-
de cheweuils à queue noire, un wapeti.

M. HENRI BELANGER: 4 visons du Labrador.

M. ATHANASE LABBÉ: Un couple de castor et trois buffies.

M. T.-Z.PARIZEAU: Un superbe spécimen de tête d'orignal.

' M. CHARLES FRÉMONT: un intéressant spêcimen d'oie bleue.

LE COLONEL RENAUD: Pour le département de la milice, quatre
canons de campagne pour l'ornementation du Parc.

Et combien d'autres qui ont promis leur concours et qui tiendront parole,

LES JARDINS ZOOLOGIQUES AMÉRICAINS

Nous l'avons déjà dit: la plupart des États ou des grandes villes de la répu-
blique voisine possèdent des jardins zoologiques plus ou moins considérables et

parcs nationaux: un
Rocheuses, un couple



régime'de la captivité. U-ne telle Collection ne pourrait manquer de créer un vif
intérêt puisqu'elle est susceptible de comprendre des animaux d,au moins 40





POUR LES ENFANTS

Charlesbourg, grâce à la ferme expêrimentale et au jardin zoologique, pour-
rait bien devenir un centre d'êtudes important et le rendez-vous de tous ceux qui,
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