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lire et utiliser avec facilité. On a réussi à rédiger en esquimau des ouvrages instructifs 
sur la santé, l'hygiène et l'économie domestique, au bénéfice des enfants et des 
adultes. On espère que, grâce aux écoles établies chez eux, les Esquimaux appren
dront à comprendre, à parler et à écrire l'anglais élémentaire. 

On a institué un programme destiné à améliorer dans les Territoires du Nord-
Ouest les services d'enseignement et de bien-être en général. Le programme 
consiste à distribuer régulièrement des films éducatifs, à organiser des émissions 
radiodiffusées dans les salles de classe, à assurer du matériel et des fournitures 
supplémentaires et à accorder plus d'attention aux méthodes d'enseignement. Le 
personnel des nouvelles écoles se compose d'une catégorie spéciale d'instituteurs qui 
s'occupent d'oeuvres de bien-être locales en plus de leurs fonctions normales d'ensei
gnement. 

Territoire du Yukon.—Au Yukon, le gouvernement territorial dirige des 
écoles publiques à Dawson, Mayo, Whitehorse, Carcross, Teslin, Watson-Lake, 
Haines-Junction, Kluane-Lake, Brook's-Brook, Destruction-Bay et Swift-River. 
L'Église catholique dirige un externat à Dawson et un internat à Whitehorse. 

L'instruction des jeunes aborigènes se donne dans des externats dirigés par la 
Division des affaires indiennes du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration 
et dans des internats dirigés par des confessions religieuses. On maintient à l'année 
durant des externats à Whitehorse, Carmacks, Mayo, Moosehide et Old-Crow et 
Von organise des écoles saisonnières à Burwash-Landing, Ross-River et ailleurs, 
selon les besoins. A Carcross il y a un internat dirigé par l'Église d'Angleterre. Près 
de la frontière sud du Territoire du Yukon, à Lower-Post, dans la Colombie-Bri
tannique, l'Église catholique dirige un internat indien. Au Yukon, les internats 
bénéficient d'une subvention à l'égard de chaque jeune Indien inscrit. 

Les écoles du Territoire suivent le programme d'études du ministère de l'Ins

truction publique de la Colombie-Britannique. Les écoles publiques de Dawson et 

de Whitehorse ont des classes d'enseignement secondaire préparant à l'université. 

Les examens d'entrée (immatriculation junior) à l'Université se tiennent en juin à 

Dawson et à Whitehorse, sous la surveillance du ministère de l'Instruction publique 

de la Colomgie-Britannique. Les questionnaires sont établis et les examens sont 

corrigés à Victoria. Dans les régions reculées, le ministère de l'Instruction publique 

de la Colombie-Britannique offre des cours par correspondance à un prix très modi

que. Les questions d'enseignement, au Yukon, relèvent du surintendant des 

écoles, établi à Dawson et responsable devant le Commissaire. Le surintendant 

visite chaque année toutes les écoles. 

Section 3.—Statistique des écoles, des universités et des collèges 

La présente section résume la statistique de toutes les institutions d'enseigne

ment au Canada, qui se divisent en quatre catégories: écoles régies par la province, 

écoles privées, universités, collèges et écoles fédérales pour les Indiens. 


