
LES INDIENS 1167 

Des travaux ont aussi été exécutés à plusieurs autres endroits, y compris Shorty, 
Iron, Bâtes et Burwash Creeks dans le district de WhitehorsA Un développement 
intéressant de 1945 a été l'acquisition par des gens de l'Est canadien de propriétés 
appartenant auparavant à la Treadwell-Yukon Corporation, Limited, dans le voisi
nage de Keno Hill et de Galena Hill, district de Mayo. 

Le commerce des fourrures continue d'être une source de revenu pour les habi
tants du Territoire du Yukon. Un total de 78,005 peaux d'une valeur de $467,188 
ont été prises en l'année terminée le 30 juin 1944. 

Sous-section 2.—Terres publiques des provinces 

Dans les Provinces Maritimes, le Québec, l'Ontario et la Colombie Britannique 
(excepté la zone ferroviaire et le bloc de Rivière-la-Paix) les terres publiques sont 
administrées par les gouvernements provinciaux depuis la Confédération. Depuis 
le transfert, par le Gouvernement fédéral, des ressources naturelles des Provinces 
des Prairies et des sections mentionnées de la Colombie Britannique (voir aussi 
p. 1030 de l'Annuaire de 1931), les terres publiques de toutes les provinces sont sous 
l'administration provinciale. Dans l'Ile du Prince-Edouard, toutes les terres sont 
concédées et il n'y a pas de terres provinciales. 

Les renseignements relatifs aux terres publiques des provinces peuvent être 
obtenus des fonctionnaires 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, Ministère des Mines et Ressources naturelles, 
Winnipeg, Man.; directeur des Terres, Ministère des Ressources naturelles, Regina, 
Sask.; directeur des Terres, Ministère des Terres et Mines, Edmonton, Alta; sous-
ministre des Terres, Victoria, C.B. 

Section 2.—Ministère des Travaux Publics 

Les services de construction du gouvernement fédéral, même avant la Con
fédération, étaient connus sous le nom de Ministère des Travaux Publics. Le tra
vail de ce Ministère se divise en trois branches principales: le génie, l'architecture 
et les télégraphes. Un exposé des attributions de chacune de ces branches a paru 
à la p. 967 de l'Annuaire de 1941 et une description des cinq cales sèches construites 
par le Ministère, à la p. 626 de l'Annuaire de 1942. Le Ministère des Travaux Publics 
soumet au Ministère de la Reconstruction et des Approvisionnements (voir pp. 
469-470) un exposé détaillé de tous les travaux de construction projetés, classés par 
catégorie d'urgence et d'utilité, et ce dernier, après avoir dressé une liste des travaux 
à exécuter immédiatement, notifie le Ministère des Travaux Publics du moment où 
les travaux qui peuvent attendre pourront commencer. 

Section 3.—Les Indiens et les Esquimaux du Canada 

Sous-section 1.—Les Indiens du Canada* 

Les Indiens du Canada, dont les affaires sont administrées par la Branche des 
Affaires Indiennes du Ministère des Mines et Ressources, forment une population 
de 125,686 (d'après un dénombrement fait par ce ministère en 1944). La croyance 

* Revisé sous la direction de R. A. Hoey, directeur intérimaire, Branche des Affaires Indiennes, Minis
tère des Mines et Ressources. Pour un exposé de l'administration antérieure, voir p. 951 de l'Annuaire 
de 1932. 


