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Voici en quoi consistent les attributions du service: conserver et administrer 
les ressources fauniques dans les Territoires du Nord-Ouest; aider de ses conseils 
et de sa collaboration la Division des parcs nationaux et des lieux historiques en 
matière de problèmes touchant le poisson et les animaux sauvages dans les parcs 
nationaux du Canada; et appliquer la loi de la Convention concernant les oiseaux 
migrateurs (de concert avec la Gendarmerie royale du Canada et d'accord avec les 
autorités provinciales de la chasse), l'ordonnance sur le gibier du Nord-Ouest et 
l'ordonnance sur l'exportation des fourrures (Territoires du Nord-Ouest). Le Ser
vice fédéral de la faune traite aussi les problèmes nationaux et internationaux con
cernant les ressources fauniques du Canada et collabore avec les organismes gouver
nementaux et autres, au pays et à l'étranger, qui ont les mêmes intérêts et les mêmes 
problèmes. 

Le Service, de qui relèvent les permis de baguage des oiseaux, est le centre 
canadien de renseignements sur la question. Il délivre des permis autorisant les 
personnes compétentes à prendre des oiseaux migrateurs pour des fins scientifiques. 
Il délivre aussi des permis pour la prise et la possession d'oiseaux migrateurs en vue 
de la reproduction, la cueillette d'édredon, l'emploi d'armes à feu ou autres engins 
de lutte contre les oiseaux migrateurs nuisibles à l'agriculture, à la pêche et autres 
industries, et l'exercice de la taxidermie. 

Le Service organise et mène des enquêtes scientifiques sur le nombre, l'alimen
tation, les abris, la migration, la reproduction, les maladies, les parasites, les bêtes 
de proie, les rivaux et l'utilisation des animaux sauvages au Canada. A l'occasion 
do certaines de ces enquêtes, comme par exemple le relevé des oiseaux aquatiques à 
la mi-hiver, le Service collabore étroitement avec les autorités américaines qui pour
suivent des enquêtes semblables. 

Le Service est chargé de l'établissement et de l'entretien des refuges d'oiseaux 
conformément à la loi de la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Au 
31 décembre 1949, il en existait 76 d'une superficie globale de 1,800 milles carrés. 

La Section de la limnologie s'emploie au maintien et à l'amélioration de la 
pêche sportive, à la destruction des algues et des insectes aquatiques et semi-aqua
tiques et à l'étude d'autres problèmes biologiques concernant les nappes d'eau des 
parcs nationaux. Elle conseille également les organismes administratifs des terri
toires du Nord en matière de biologie aquatique. 

PROTECTION DES OISEAUX MIGRATEURS AU CANADA 

Le Canada est un pays aux conditions climatiques et géographiques très variées 
qui favorisent la vie sauvage dans la zone tempérée et la zone glaciale. En consé
quence, les premiers explorateurs européens y trouvèrent de multiples espèces très 
intéressantes d'oiseaux et d'animaux adaptés à ces conditions diverses. A cette 
époque, les indigènes, avec leurs moyens de chasse primitifs, ne portaient guère 
atteinte à la vie sauvage abondante, même s'ils en tiraient la majeure partie de leur 
nourriture et de leur vêtement. 

Les progrès de l'exploration et de la colonisation à partir des petits établisse
ments fondés sur la côte au XVIIe siècle ont énormément entamé les ressources 
de la faune au Canada. Les animaux et les oiseaux sauvages ont été chassés de 
vastes étendues de terre par le défrichement et l'agriculture. Cet empiétement 
a été accéléré au cours du XIXe siècle par l'accroissement rapide de la population 
et le perfectionnement des moyens de chasse; l'abatis annuel pour fins de nourriture, 
de vêtement, de négoce ou de sot amusement surpassait de beaucoup l'accroissement 


