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L'élevage du renne, inauguré dans les Territoires du Nord-Ouest en 1935 lors 
de l'importation d'un troupeau de 2,370 animaux de l'Alaska, contribue au bien-
être de la population indigène. Le gros du troupeau, soit quelque 4,000 têtes, est 
maintenu sur la réserve de 6,600 milles carrés immédiatement à l'est du delta du 
Mackenzie; un autre troupeau tributaire de près de 1,200 têtes a été confié à la garde 
indigène près de la rivière Anderson, à 150 milles environ à l'est de la réserve. 

L'usage de plus en plus répandu de l'avion pour le courrier et le transport en 
général a engagé l'administration a établir des champs d'atterrissage dans tout le 
district de Mackenzie. Des parcs d'atterrissage d'hiver ont été aménagés à Fort-
Smith, Resolution, Providence, Wrigley, Simpson et Norman. Des pontons, etc., 
ont été construits en plusieurs endroits pour les hydravions. 

Le Ministère des Postes fournit un excellent service postal aérien, tandis que le 
Ministère de la Défense Nationale exploite un réseau de stations radiophoniques 
qui relient les principaux établissements et les centres miniers des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon à Edmonton en Alberta. En dehors des postes commerciaux 
privés, il y a de ces postes d 'Etat à Fort-Smith, Resolution, Simpson, Norman, 
Aklavik, Port-Radium, Yellowknife, Dawson, Mayo et Whitehorse. Le Ministère 
des Transports maintient des postes de repérage et des stations météorologiques à 
Chesterfield, aux îles Nottingham et Resolution et à Coppermine. 

Des travaux d'exploration ont été commencés à travers les Territoires de même 
que de nombreux levés aériens particulièrement dans les régions minérales du district 
de Mackenzie. Les prospecteurs explorent de nouvelles régions, se servant de l'avion 
comme principal moyen de transport. Le Bouclier Précambrien, renommé pour sa 
richesse en minéraux précieux dans le Canada méridional, se prolonge jusque dans les 
Territoires—cette partie 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 gisements d'argent natif et de pechblende de haute teneur découverts depuis 
quelques années près du Grand Lac de l'Ours sont maintenant en exploitation. Les 
puits de pétrole du voisinage de Norman, sur le Mackenzie, sont restés productifs 
depuis 1932 et ont alimenté les mines du Grand Lac de l'Ours. On a commencé 
en 1938 à expédier du pétrole aux compagnies de la région minière de Yellowknife. 
Ces dernières années, il y a eu beaucoup de prospection dans la région du Grand 
Lac des Esclaves où l'on rapporte avoir découvert de l'or. Deux mines donnent 
déjà de l'or et d'autres sont en voie de production prochaine. 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 hydroélectrique disséminées un peu partout 
dans les Territoires du Nord-Ouest sont connues et l'un des sites sera probablement 
mis en exploitation prochainement en même temps que se fera l'exploitation minière. 
Une grande partie de la vallée du Mackenzie est recouverte de forêts qui assurent 
le bois d'œuvre et le chauffage pour les besoins locaux. La pêche, l'agriculture et 
l'industrie forestière y sont pratiquées jusqu'à un certain point, mais l'industrie 
principale des Territoires reste la chasse des animaux à fourrure et l'exportation des 
pelleteries. L'industrie minière y prend toutefois rapidement de l'importance. 


