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naissance sont aussi entrepris dans le district de Yellowknife aux alentours de la 
contrée aurifère Negus-Giant et dans les régions du lac MacKay et du lac Indin. 
L'inspection des opérations pétrolières du domaine minier Norman continue et une 
reconnaissance du sondage d'exploration se fait dans la région de Hay-River. 

Le commerce des fourrures reste l'un des éléments importants de l'économie 
des Territoires. La prise totale déclarée pour l'année terminée le 30 juin 1945 est 
de 258,931 peaux d'une valeur de $1,743,710. La capture d'animaux à fourrure 
de grande valeur est la principale occupation de la plupart des indigènes à qui, 
aussi bien qu'aux métis, qui ont les mêmes coutumes qu'eux, la chasse et le piégeage 
dans les Territoires sont surtout réservés. 

L'établissement d'un service de protection des forêts et de la faune est l'un des 
récents développements dans le district de Mackenzie. Le centre d'activité de ce 
service est à Fort-Smith. En 1946, le service a été perfectionné et l'établissement de 
districts assignés à des gardes forestiers chargés d'une patrouille régulière fait 
partie d'autres améliorations. Des commandes d'outillage pour combattre le feu, 
y compris des embarcations pour faire la patrouille des forêts, sont passés et des 
livraisons d'outillage ont été faites durant l'année. Les forêts offrent un précieux 
abri au gibier et aux animaux à fourrure et l'on espère que l'exploration des lieux 
effectuée à l'heure actuelle déterminera les mesures à prendre pour ramener au nor
mal la vie sauvage, dans le district de Mackenzie. 

La patrouille de l'Est de l'Arctique est partie de Montréal (Que.) à bord du 
R.M.S. Nascopie, en 1946, pour faire la tournée des stations médicales, détachements 
de la gendarmerie, postes de radiodiffusion, postes de traite, et missions de l'Arctique 
oriental canadien. Les naturels du pays ont été examinés dans tous les ports par 
les médecins qui accompagnaient la patrouille. Ces examens comprennent la 
radiographie des poumons d'environ 1,500 Esquimaux. Du courrier a été échangé 
et des provisions ont été débarquées. Des matériaux de construction destinés à 
l'établissement d'un poste scientifique au lac Baker, dans le district de Keewatin, 
ont été transportés de l'île Southampton à Churchill d'où ils ont été livrés à desti
nation par goélette. La construction du poste est projetée pour 1947 

Terr i toire d u Yukon.—L'exploitation plus active des zones de placers et de 
quartz caractérise les opérations minières du Territoire du Yukon en 1946. La 
production d'or récupéré des opérations placériennes révèle une augmentation sensible 
de la production sur 1945. La prospection a été étendue à une vaste région et la 
mise en valeur d'un nouveau domaine de quartz est commencée aux environs de 
Victoria-Creek, près de Carmacks. 

La production totale d'or dans le Territoire, en 1946, est de 47,023 onces fines 
d'une valeur de $1,728,095 comparativement à un total de 31,721 onces fines éva
luées à $1,221,258 en 1945. La majeure partie de cette production provient des 
exploitations placériennes du district de Dawson. La valeur totale de la production 
minérale dans le Territoire du Yukon, à la fin de 1946, est estimée à $242,799,469, 
dont $213,876,939 d'or et $21,003,071 d'argent. 

Les principaux producteurs du domaine placérien sont la Yukon Consolidated 
Gold Corporation Limited, qui utilise six dragues dans la région du Klondike, et 
la Clear-Creek Placers Limited, qui a une drague en opération à Clear-Creek, tri
butaire de la rivière Stewart. Une quantité considérable d'or est en outre retirée 
des exploitations placériennes de Shorty-Creek, dans la région du lac Dezadeash, et 
à Burwash-Creek, près du lac Kluane. Il y a eu une certaine production d'or dans 


