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L'administration assure un service médical et infirmier, accorde des subven

tions aux missions anglicanes et catholiques pour l'instruction et l'hospitalisation, 

et s'occupe du bien-être général de la population des Territoires. Lors du recense

ment de 1931, la population des Territoires était de 9,723 âmes. 

Des terrains, qui couvrent une superficie globale de 584,000 milles environ et 

abritent un grand nombre des plus célèbres sanctuaires de chasse des indigènes, ont 

été constitués en réserves où seuls, les Indiens, les Esquimaux et les Métis qui les 

habitent peuvent chasser et piéger. Afin de protéger le gibier dans les régions non 

comprises dans les réserves, des permis de chasse et de piégeage ne peuvent, d'après 

les règlements, être accordés qu'aux:— 

1. Habitants des Territoires du Nord-Ouest tels que définis par ces règle
ments et qui présentement détiennent un permis de chasse et de piégeage et 
qui continuent d'habiter les Territoires du Nord-Ouest. 

2. Enfants de ceux qui habitent les Territoires du Nord-Ouest depuis les 
quatre dernières années, à condition que ces enfants continuent d'habiter les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Le parc des Bisons des bois près de Fort-Smith, d'une superficie de 17,300 

milles carrés (dont une partie est en Alberta), est réservé surtout à la conservation 

du bison. Le sanctuaire de Thelon à l'est du Grand Lac de l'Esclave, d'abord réservé 

pour la conservation du bœuf musqué, fournit maintenant une retraite à toutes 

espèces de gibier. En vertu de la loi du gibier du Nord-Ouest, la chasse au bœuf 

musqué est interdite en tout endroit des Territoires du Nord-Ouest. 

Afin d'augmenter la réserve d'animaux sauvages dont les indigènes pourraient 

se servir comme nourriture et vêtement, le gouvernement fédéral a établi, en 1935, 

un troupeau de rennes d'Alaska sur un domaine d'environ 6,600 milles carrés, di

rectement à l'est du delta du Mackenzie. Le troupeau a augmenté en nombre et 

contribue au bien-être de la population y résidant, dont un certain nombre s'exerce 

à la conduite du renne. 

L'usage de plus en plus répandu de l'avion pour le courrier et les transports 

généraux a engagé l'administration à établir des champs d'atterrissage dans tout 

le district de Mackenzie. Un parc d'atterrissage d'hiver a été aménagé à Fort-

Smith et d'autres sont en voie de réalisation à Resolution, Providence, Simpson et 

Norman. Des pontons, etc., ont été construits en plusieurs endroits pour les hy

dravions. 

Le ministère des Postes fournit un excellent service postal aérien, tandis que le 
ministère de la Défense Nationale exploite un système de stations radiophoniques 
qui relient les principaux établissements et les centres miniers des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon avec Edmonton, Alberta. Des stations radiophoniques 
sont en opération à Fort-Smith, Resolution, Simpson, Norman, Aklavik, Tuktoyak-
tuk (saisonnier), l'île Herschel (saisonnier), Port-Radium, Rae, Yellowknife, Dawson, 
Mayo, Whitehorse et Burwash-Landing. Le ministère des Transports exploite des 
postes de repérage et des stations météorologiques à Chesterfield, aux îles Notting-
ham et Resolution, et à Coppermine. 


