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Des terrains de chasse exclusivement à l'usage des Indiens et des Esquimaux 
et que le ministère de l'Intérieur a mis à part couvrent une superficie globale dépas
sant 500,000 milles carrés. Des experts ont été chargés d'étudier les questions 
se rapportant à la conservation du bœuf musqué, du caribou et autres espèces 
sauvages. Le parc Wood-Buffalo, près Fort Smith, qui a une étendue de 17,300 
milles carrés, est réservé surtout à la conservation du bison, tandis que le sanc
tuaire de Thelon, situé à l'est du lac Grand Esclave, demeure l'habitat du bœuf 
musqué et du caribou. 

Les Territoires du Nord-Ouest embrassent les prairies arctiques dont les pâtu
rages peuvent suffire à des millions de rennes et de caribous. Après avoir fait une 
enquête, le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour établir un troupeau 
de rennes dans un endroit propice situé sur le Eas-Mackenzie. Tout indique que 
cette expérience aura pour effet un approvisionnement abondant de viande dans 
un avenir rapproché. 

La création d'un réseau de postes radiophoniques constitue un autre service 
administratif, véritable bienfait pour les postes isolés de la région du Mackenzie, 
puisqu'il permet aux marchands et trappeurs de se tenir en communication cons
tante avec les marchés et d'obtenir ainsi les prix les plus avantageux. En plus 
de leur fournir les cotes, la radio apporte aux habitants des régions septentrionales 
quelques-unes des aménités__de la civilisation. 

Des travaux d'exploration ont été poussés à travers les Territoires et on a 
effectué des levés locaux dans les districts de Mackenzie et de Franklin. Les 
prospecteurs, qui ont suivi la route tracée par les explorateurs, se servent déjà 
de l'avion comme moyen de transport. Les travaux de forage effectués près 
Norman, sur le Mackenzie, ont amené la découverte d'importants gisements pétro-
lifères dont l'exploitation n'attend que le développement général de la région. 
Le bouclier Laurentien, si riche en minéraux dans l'Est, s'étend jusqu'à la partie 
est des Territoires,—il s'agit ici de la région située entre le lac Grand Esclave et 
la baie d'Hudson,—et bien que très peu de travaux d'exploration aient été faits 
jusqu'ici, on y a découvert d'importants gîtes minéraux, comme par exemple les 
gisements de radium du lac Grand Ours et les gîtes cuprifères de Coppermine. 
Les terres agricoles des Territoires sont presque toutes situées dans l'extension 
des plaines centrales bordées par la vallée du Mackenzie. 

Les ressources potentielles d'énergie qui sont disséminées par tous les Terri
toires seront sans doute développées en même temps que se fera l'exploitation 
minière. E tan t bien boisée, la vallée du Haut-Mackenzie peut suffire aux besoins 
locaux tant en bois de construction qu'en bois de chauffage. Il s'y fait un peu 
de pêche, d'agriculture, de travaux miniers et de débit des bois, mais c'est la prise 
des animaux à fourrure et l'exportation des pelleteries qui constituent toujours 
la principale industrie des Territoires. L'exploitation de bon nombre de postes 
de trafic suit les affluents qui se déversent dans l'Arctique et dans la baie d'Hudson, 
ainsi que le grand réseau des cours d'eau intérieurs. 

Le Territoire du Yukon.—Comme pour les Territoires du Nord-Ouest, 
l'administration du Territoire du Yukon relève du département des terres fédérales, 
ministère de l'Intérieur. Le commissaire de l'or, domicilié à Dawson, est à la tête 
du corps administratif élu qui se compose de trois membres et s'appelle le Conseil 
du Yukon; sa juridiction se limite aux questions d'ordre local. Le commissaire 
reçoit ses instructions du Gouverneur en Conseil ou bien du ministre de l'Intérieur. 
Le Territoire est doté d'hôpitaux, d'écoles, d'autostrades, de télégraphes et de postes 
radiophoniques (à Dawson et Mayo) qui le relient, via les Territoires du Nord-
Ouest et Edmonton, au reste de l'univers. 


