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habitent peuvent chasser et piéger. Cette région comprend la nouvelle réserve des 
Montagnes Mackenzie, qui couvre toute la terre entre le fleuve Mackenzie, la fron
tière du Yukon et la réserve de la Rivière Peel. 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 des Esclaves, 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. 

En vue de développer une industrie qui augmenterait les réserves d'animaux 
sauvages dont les indigènes pourraient se servir comme nourriture et vêtement, le 
gouvernement fédéral a établi en 1935 un troupeau de rennes sur une réserve d'en
viron 6,600 milles carrés, immédiatement à l'est du delta du Mackenzie. Le trou
peau a contribué au bien-être de la population native et s'est accru de 2,370 têtes 
au début à plus de 4,500, quand on les a comptés en 1938. En décembre de cette 
année, environ 900 rennes, noyau d'un autre troupeau, ont été établis sous la con
duite des indigènes en un endroit situé à 150 milles à l'est de la réserve. 

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, Port-Bra-
bant (saisonnier), Port-Radium, Yellowknife, Thompson Lake, Dawson, Mayo, 
Whitehorse et Burwash-Landing. Le ministère des Transports exploite des postes 
de repérage et des stations météorologiques à Chesterfield, aux îles Nottingham et 
Resolution, et à Coppermine. 

Des travaux d'exploration ont été entrepris à travers les Territoires et de nom
breux levés aériens particulièrement dans les régions minérales du district de Mac
kenzie. Les prospecteurs explorent de nouvelles régions et se servent de l'avion 
comme principal moyen de transport. Le Bouclier Précambrien, qui est renommé 
pour sa richesse en minéraux précieux dans le Canada méridional, se continue dans 
les Territoires—il s'agit ici de la région située entre le Grand lac des Esclaves et 
le Grand lac de l'Ours, et la baie d'Hudson. D'importantes découvertes y ont été 
faites. Les riches minerais d'argent natif et de pechblende de haute teneur décou-


