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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 à Fort-Smith, Resolution, Simpson, Norman, Aklavik, 
Yellowknife, Dawson, Mayo et Whitehorse. Le Ministère des Transports maintient 
des postes de repérage et des stations météorologiques à Chesterfield, aux îles Notting-
ham 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 en 1930 sur 
la rive est du Grand Lac de l'Ours, ont été exploités jusqu'à une profondeur de 800 
pieds et de fortes expéditions de concentrés ont été faites à l'affinerie de Port Hope, 
Ont. A cause de la guerre, la mine a été fermée en juin 1940 mais l'affinerie reste 
en opération. Les puits d'huile près de Norman, sur le Mackenzie, sont actifs depuis 
1932 et la plus grande partie de la production est employée dans les opérations 
minières des Territoires. Il s'est fait beaucoup de prospection les cinq dernières 
années dans la région du Grand Lac de l'Esclave où il y a eu des découvertes d'or. 
Quatre mines sont maintenant en production dans la région de Yellowknife et leur 
rendement global en 1940 dépasse $2,000,000; plusieurs autres propriétés impor
tantes doivent entrer en production sous peu. Le peu de terre agricole des Territoires 
se trouve presque entièrement dans le prolongement de la plaine centrale le long de 
la vallée du Mackenzie. 

Il est connu qu'il y a dans les Territoires plusieurs sources potentielles d'énergie 
hydroélectrique disséminées un peu partout et une a été aménagée en 1941 au Lac 
Prospère, rivière Yellowknife, où il y a génération de 4,200 h.p. transmis aux mines. 
Pne bonne partie de la vallée du Mackenzie est couverte de forêts qui fournissent 
du bois d'oeuvre et du combustible pour les besoins locaux. La prise et l'exportation 
de fourrures ont jusqu'à récemment été l'industrie principale du district de Mack
enzie; cependant, les mines prennent rapidement de l'importance et, depuis 1938, la 
valeur de la production minérale dépasse celle de l'industrie des fourrures. La pêche, 
l'agriculture et l'abatage du bois se pratiquent un peu. Plusieurs postes de traite 
sont disséminés à travers les régions de la côte arctique, de la Baie d'Hudson et des 
grands systèmes fluviaux intérieurs. 

Yukon.—Le Yukon constitue un territoire distinct depuis juin 1898. La loi 
stipule l'établissement d'un gouvernement local composé d'un fonctionnaire exé
cutif en chef comme contrôleur et d'un conseil électif avec juridiction sur les ques
tions d'ordre local et composé de trois membres dont la durée d'office est de trois 
ans. Le contrôleur administre le Territoire conformément aux instructions qui lui 
sont données par le Gouverneur Général en Conseil ou le Ministre des Mines et 
Ressources. Le siège du gouvernement est à Dawson. Le territoire est doté d'hô
pitaux, d'écoles et d'autres commodités de la vie moderne, y compris des postes 
radiophoniques et des télégraphes. La population en 1931 était de 4,230 âmes. 


