
CONSERVATION DES ANIMAUX SAUVAGES 33 

primerie nationale, à Hull, le seront bientôt. On a aussi approuvé la construction 
de la Bibliothèque nationale du Canada sur le terrain qui domine la rivière Ottawa, 
à l'ouest de l'immeuble de la Cour suprême, terrain en partie occupé actuellement 
par l'édifice temporaire n° 1. Le projet de restauration de la bibliothèque du 
Parlement, endommagée par un incendie l'an dernier, a également été approuvé. 

Les travaux se sont poursuivis à l'égard d'autres édifices et entreprises dans la 
région de la capitale. Entre autres, un pont-route sur le chemin de Montréal, 
conçu et construit par la Commission afin que l'entrée des immeubles du Conseil 
national de recherches puisse être surveillée. En outre, la démolition de l'édifice 
Aylmer a permis d'achever la voie d'accès occidentale au pont Mackenzie-King. 
Ce pont, première réalisation du plan d'aménagement, ouvre une artère est-ouest 
au-dessus du canal Rideau, dans le parc de la Confédération. La Commission a 
entrepris aussi des travaux relatifs à l'aménagement du parc de Hog's-Back-
Mooney's-Bay. Les travaux terminés, cette zone ajoutera un élément nécessaire 
et fort attrayant au réseau de parcs que la Commission a établi dans la capitale 
nationale. 

Parc Gatineau.—La Commission du district fédéral a commencé en 1939 
l'aménagement du parc Gatineau, situé dans la région boisée et montueuse, 
parsemée de lacs, des Laurentides qui s'étend au nord de la ville de Hull et à quelque 
huit milles d'Ottawa. Bien pourvu de sentiers et pistes, de terrains de pique-nique 
et lieux de camping, c'est pour ainsi dire le terrain de jeux de la capitale. Ses 
nombreux laes favorisent la natation, le canotage et la pêche et, l'hiver, il devient 
le centre de ski de la région. 

"Kingsmere", le vaste domaine légué à la nation par le très honorable W. L. 
MacKenzie King et dont l'entretien a été confié à la Commission, se trouve au bord 
du lac Kingsmere, à l'extrémité sud du parc. Grâce à l'acquisition de terrains, la 
superficie du parc a été portée à environ 45,000 acres et, d'après les plans, elle finirait 
par en compter 80,000. Le parc sera d'accès beaucoup plus facile une fois achevée 
la nouvelle route qui doit relier Val-Tétreau, à l'ouest de Hull, sur l'Ottawa, à la 
région de Kingsmere. Environ quatre milles de cette route sont en voie de cons
truction. Plus tard, on la prolongera pour en faire une voie pittoresque de 50 
milles à travers le parc. 

Section 3.—Conservation des animaux sauvages* 
Service de la faune.—Le Service canadien de la faune sauvage, de la Division 

des parcs nationaux, ministère des Ressources et du Développement économique, 
s'occupe des questions concernant les animaux sauvages et relevant du gouvernement 
fédéral, sauf celles qui intéressent le Musée national ou sont étroitement liées aux 
Affaires indiennes. 

Voici en quoi consistent les attributions du service: conseiller au sujet de l'ad
ministration et de la conservation des ressources fauniques dans les Territoires 
du Nord-Ouest; donner son avis et assurer sa collaboration à la Division des parcs 
nationaux et des lieux historiques en ce qui a trait aux problèmes touchant le poisson 
et les animaux sauvages des parcs nationaux du Canada; appliquer la loi de la 
Convention concernant les oiseaux migrateurs, de concert avec la Gendarmerie 
royale du Canada et les autorités provinciales de la chasse. Il traite aussi les 
problèmes nationaux et internationaux concernant les ressources fauniques du 
Canada et collabore avec les organismes gouvernementaux et autres, au pays et à 
l'étranger, qui ont les mêmes intérêts et les mêmes problèmes. 

* Rédigé au Service canadien de la faune sauvage, ministère des Ressources et du Développement 
économique, Ottawa. 
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