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comprennent l'octroi de subventions d'encourage
ment aux trappeurs (basées sur un certain pourcen
tage des prises de la saison), un service de commercia
lisation et un programme de campements éloignés à 
l'intention des groupes désireux de retourner vivre 
des ressources naturelles du territoire grâce à la 
chasse et au piégeage. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la gestion de 
la faune fait appel principalement au contrôle des 
ressources et à la surveillance des prises. Chaque zone 
d'exploitation est contingentée. Le Service de la 
faune fait des relevés pour déterminer notamment 

l 'abondance, la productivité et la répartition 
saisonnière des grands mammifères, y compris l'ours 
polaire. 

Le Service de la faune des T.N.-O. s'occupe aussi 
de la délivrance des permis de pêche sportive. En 
outre, autorisés par le ministère fédéral des Pêches et 
des Océans, des agents de conservation de la faune 
régionale surveillent la pêche commerciale et font 
une évaluation des lacs et des cours d'eau en vue de 
déterminer s'ils offrent assez de ressources pour être 
l'objet d'une exploitation commerciale axée sur les 
marchés locaux. 
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