
942 ADMINISTRATIONS DIVERSES 

à Cheval du Canada fait respecter la loi et maintient l'ordre dans le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest. 

Territoires du Nord-Ouest.—Un exposé de l'administration des Territoires 
du Nord-Ouest a paru aux pp. 963-966 de l'Annuaire de 1941. Le paragraphe sui
vant met à jour la matière déjà publiée. 

L'élevage du renne par le Gouvernement du Dominion dans le Mackenzie 
septentrional fait des progrès marqués. A l'été de 1941 il y a trois troupeaux de plus 
de 8,000 têtes au total issus d'un troupeau original de 2,370 animaux importé de 
l'Alaska et établi en 1935 sur la réserve située près du delta du Mackenzie. Le 
troupeau principal de la réserve se compose de quelque 5,000 têtes et le reste, divisé 
en deux troupeaux, est confié à la surveillance des indigènes près des rivières An-
derson et Horton. Les rennes ont été importés au Canada comme moyen de con
servation des ressources d'origine sauvagine et d'assurer la santé et le bien-être des 
populations indigènes: les jeunes indigènes sont formés à la garde des troupeaux. 

Les riches minerais d'argent natif et de pechblende à haute teneur, découverts 
en 1930 sur la rive est du Grand Lac de l'Ours, ont été explorés jusqu'à une 
profondeur de 890 pieds et d'importantes consignations de concentrés ont été expé
diées à l'amnerie de Port Hope en Ontario. A cause de la guerre, la mine a été 
fermée en juin 1940. L'affmerie est par contre restée ouverte. En mars 1942, une 
petite équipe de mineurs a commencé des préparatifs en vue de la réouverture de 
la mine plus tard dans l'année. Les puits d'huile du voisinage de Norman sur le 
fleuve Mackenzie sont en exploitation active depuis 1932, la majeure partie de la 
production servant aux opérations minières des Territoires. Au cours des cinq 
dernières années, il s'est fait beaucoup de prospection dans la région du Grand Lac 
des Esclaves où des découvertes d'or ont été faites. Six mines d'or sont présente
ment en exploitation dans la région de Yellowknife. Leur production globale en 
1941 a dépassé $2,860,000; plusieurs autres propriétés apparemment très riches 
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. 

Yukon.—Un exposé de l'administration du Yukon a paru aux pp. 965-966 de 
l'Annuaire de 1941. 

Sous-section 2.—Terres publiques des provinces 

Dans les Provinces Maritimes et les provinces de Québec, d'Ontario et de 
Colombie Britannique (excepté la zone ferroviaire et le quadrilatère de la Rivière-
la-Paix) les terres du domaine public sont administrées par les gouvernements 
provinciaux depuis la Confédération. Depuis le transfert des ressources naturelles 
aux provinces des Prairies et à la Colombie Britannique (voir p. 1030, Annuaire 
de 1931), les terres publiques de toutes les provinces relèvent de celles-ci. Dans 
l'Ile du Prince-Edouard, toute la terre est aliénée et il n'y a pas de terres provinciales. 

On peut obtenir des renseignements sur les terres publiques provinciales auprès 
des personnages suivants des différentes provinces: Ministre des Terres et Forêts, 
Halifax (N.-E.); sous-ministre des Terres et Mines, Fredericton (N.-B.); sous-
ministre des Terres et Forêts, Québec (Que.); sous-ministre des Terres et Forêts, 
Toronto (Ont.); directeur des Terres, département des Mines et des Ressources 
naturelles, Winnipeg (Man.); directeur des Terres, département des Ressources 
Naturelles, Regina (Sask.); directeur des Terres, département des Terres et des 
Mines, Edmonton (Alta); sous-ministre des Terres, Victoria (C.B.). 


