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tant 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 sanctuaire 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 importé d'Alaska 2,370 rennes pour les établir dans une 

réserve fédérale située dans le voisinage de Kittigazuit, à l'est du delta du Mac

kenzie, comprenant une superficie d'environ 6,000 milles carrés. Etant donné que 

des conditions favorables existent là-bas, tout porte à croire que ce troupeau va 

s'accroître considérablement. Grâce à cette initiative, un abondant approvision

nement de viande semble assuré pour l'avenir. 

L'introduction des communications par télégraphe et téléphone sans fil a été 

un grand bienfait pour les postes isolés de la région du Mackenzie. Elles permet

tent aux négociants et aux trappeurs de se renseigner sur l'état des marchés exté

rieurs, et d'autre part la population en général est tenue au courant de ce qui se 

passe dans le monde. 

L'emploi de plus en plus répandu de l'avion pour le transport des matières 

postales et pour les transports généraux a engagé l'administration à établir des 

terrains d'atterrissage dans tout le district de Mackenzie. Un terrain d'atterris

sage d'hiver a été partiellement aménagé à Fort Smith et l'on s'attend de le ter

miner au cours de la présente année. Pour l'été, on se propose d'installer des 

pontons et d'autres commodités à Fort Smith, Resolution, Rae, Simpson, Norman, 

Aklavik et Cameron Bay. 

On a fait des travaux d'exploration à travers les Territoires et effectué des 

levés locaux dans tous les districts. Les prospecteurs, qui ont suivi la route tracée 

par les explorateurs, se servent surtout de l'avion comme moyen de transport. 

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 les lacs Grand Esclave et 

Grand Ours et la baie d'Hudson,—et l'on y fait d'importantes découvertes. Les 

riches minerais d'argent et de pechblende relevés depuis quelques années à l'est 

et au sud-est du lac Grand Ours sont maintenant en exploitation. Les puits de 

pétrole du voisinage de Norman, sur le Mackenzie, sont restés productifs depuis 

1932, la majeure partie du pétrole qu'on en tire étant expédiée à des compagnies 

minières établies à l'extrémité est du lac Grand Ours. Les terres agricoles des 

Territoires sont presque toutes situées dans l'extension des plaines centrales bordées 

par la vallée du Mackenzie. 

Les ressources latentes d'énergie qui sont disséminées par tous les Territoires 
seront sans doute développées en même temps que se fera l'exploitation minière. 
Etant 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'agri
culture, de travaux miniers et de débit des bois, mais c'est la chasse des animaux 


