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12.—Sources et importance des revenus des Indiens, en 1930. 
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I le du P . -Edoua rd . . . 2,100 400 1,000 - 750 450 4,200 8,900 
Nouvelle-Ecosse 13,110 1,770 44,745 107 2,375 4,495 25,190 93,542 
Nouv.-Brunswick. . . . 9,700 340 30,100 75 4,700 2,450 7,425 57,533 
Québec 63,493 8,407 303,060 12,160 5,423 142,555 82,202 641,279 
Ontario 506,326 39,500 782,685 27,056 219,623 125,370 242,740 2,365,352 
Manitoba 154,738 88,256 169,295 1,001 90,095 165,409 44,300 794,295 
Saskatchewan 278,522 70,679 98,876 3,730 23,892 184,792 43,259 857,738 
Alberta 236,719 79,184 120,359 19,744 15,130 128,255 48,707 848,227 
Col. Bri tannique 436,112 89,655 742,646 23,770 582,412 242,706 157,715 2,329,273 
Terr . du N.-O - - - - 25,350 117,000 - 142,350 

T o t a u i 1,700,830 378,191 2,292,766 87,643 969,750 1,113,482 655,738 8,138,489 

1 Embrasse le produit de coupes de bois, ainsi que l'intérêt rapporté par le fonds des Indiens. 

Sous-section 2.—Les Esquimaux du Canada.1 

Contrairement aux tribus indiennes qui sont disséminées partout au Canada, 
les Esquimaux sont confinés dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment dans 
les régions hyperboréennes et l'archipel arctique. L'Esquimau est un nomade, 
mais il habite généralement le littoral arctique, n'errant jamais loin à l'intérieur, 
car il compte principalement sur les mammifères marins et le poisson pour sa subsis
tance. Avant 1927, cette race était sous une même administration que les Indiens, 
mais le soin en fut transmis par le gouvernement fédéral au Service des Territoires 
du Nord-Ouest et du Yukon, du ministère de l'Intérieur, le 31 août 1927. Ce 
transfert fut décidé par le fait que l'administration des Territoires et de leurs 
ressources naturelles (depuis longtemps sous le ministère de l'Intérieur) était inti
mement liée à celle des Esquimaux et que, par conséquent, on obtiendrait un service 
plus efficace d'une administration combinée. 

Les fonctionnaires du Service des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon 
et la Royale Gendarmerie Canadienne firent un dénombrement soigneux des Esqui
maux en 1927, ainsi qu'une investigation de leur situation au Canada. L'estima
tion en fut de 7,103 repartis ainsi: île Baffin, 1,513; voisinage de la baie et du détroit 
d'Hudson, 3,202; Arctique central, 438; Arctique occidental, 1,650; Territoire du 
Yukon, 300. 

Le ministère de l'Intérieur a beaucoup contribué à améliorer la situation des 
Esquimaux en leur procurant un service médical, par une inspection régulière, par 
l'établissement de réserves pour la faune sauvage à l'usage des indigènes, ainsi 
que des stations permanentes dans l'archipel arctique où la Gendarmerie Royale 
fait régulièrement la patrouille. 

Section 5.—Pensions et autres dispositions pour le bien-être 
des vétérans de la Grande Guerre.2 

Division des pensions.—Une description complète du travail accompli par 
la division des Pensions, du ministère des Pensions et de la Santé Nationale a paru 
dans les éditions précédentes de l'Annuaire. 

1 Révisé par le département des Terres fédérales, ministère de l'Intérieur. 
2 Revisé par E. H. Seammeli, secrétaire, division des Pensions, ministère des Pensions et de la Santé 

Nationale. 


