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truction de l 'Etat et auprès des marchands et des missionnaires. En maints endroits 
l'abandon de l'économie fondée sur le piégeage et la chasse s'est fait très brusquement! 
Tout en élevant le niveau de vie des Esquimaux, l'emploi rémunéré a compliqué leurs 
problèmes immédiats d'adaptation. 

La Division de l'Arctique s'applique surtout à guider les Esquimaux à travers cette 
période difficile. Le personnel sur place augmente sans cesse. Des agents sont maintenant 
établis à Frobisher-Bay, Cape-Dorset, Fort-Chimo, Great-Whale-River, Churchill, Baker-
Lake, Tuktoyaktuk et Cambridge-Bay. Certains sont postés à la Ligne d'alerte avancée 
où ils prêtent secours et assistance aux Esquimaux qui débutent dans des emplois rémunérés-
d'autres sont établis dans des régions très éloignées où le choc du monde industriel ne se 
fait pas encore sentir. Des assistants sociaux sont chargés d'aider à résoudre certains 
problèmes sociaux nés de la nouvelle économie. Les services de bien-être pour les Esqui
maux dans l'Arctique et dans les hôpitaux du Sud prennent de plus en plus de l'expansion. 

A Frosbisher-Bay, dans le sud de l'île de Baffin, un centre de réadaptation a été 
terminé qui compte treize immeubles (cuisines, salles à manger, salles de bains, buanderies 
et ateliers). Les autres locaux seront occupés par d'anciens malades qui, pour diverses 
raisons, ne peuvent plus se suffire. En faisant valoir leurs talents particuliers, ils pourront 
redevenir d'utiles citoyens. 

Des entreprises, d'ordre surtout expérimental, se poursuivent en vue d'étendre et de 
diversifier l'économie des Esquimaux. L'artisanat non seulement procure un revenu mais 
assure également des moyens d'expression culturelle. L'élevage du renne dans le delta 
du Mackenzie, l'élevage du bétail à Fort-Chimo, la cueillette de l'édredon dans l'île de 
Baffin et dans la baie d'Ungava, le tannage des peaux de phoques, la construction d'embar
cations, et la confection de vêtements arctiques sont quelques-unes des entreprises. Dans 
les régions surpeuplées ou arides, on incite et on aide les aborigènes à gagner des régions 
où ils trouveront plus de gibier ou de l'emploi. Un fonds a été établi qui permet aux 
Esquimaux d'emprunter les sommes nécessaires à la réalisation de certains projets autorisés 
visant à l'amélioration de leur économie. 

Depuis 1945, l 'État a construit quatorze écoles destinées avant tout aux Esquimaux, 
depuis le delta du Mackenzie jusqu'au Nord québécois. Les missions maintiennent, avec 
l'aide de l'État, des écoles dans une foule d'établissements. Des cours de formation 
professionnelle au bénéfice des jeunes Esquimaux ont été institués dans le Sud afin de 
développer leurs aptitudes à la mécanique et de leur assurer des chances d'emploi. 

Section 18.—Population du monde 
Les chiffres du tableau 34 sur la population sont tirés des Rapports sur la démographie 

et l'état civil des Nations Unies pour janvier 1957 et, sauf indication contraire, sont les 
estimations officielles de mi-année pour 1955. Les superficies sont tirées de Y Annuaire 
statistique des Nations Unies de 1956. 

Population estimative du monde par continent.—L'état ci-dessous, publié par 
les Nations Unies, donne l'estimation de mi-année pour 1955 de la population par continent. 
Le total de chaque continent n'égale pas toujours la somme des populations de chaque 
pays données au tableau 34 parce que des rectifications ont été effectuées chaque fois que 
cela a semblé nécessaire afin d'établir les estimations les plus justes dans les circonstances 
actuelles. Le total mondial n'est qu'une approximation, les chiffres de l'Afrique et de 
l'Asie étant très peu sûrs. 

Afrique 223,000,000 
Amérique du Nord 238,000,000 
Amérique du Sud 124,000,000 
Asie (sans l 'U.R.S.S.) 1,482,000,000 
Europe (sans l 'U.R.S.S.) 410,000,000 
Océanie 14,000,000 
Union des Républiques Socialistes Soviétiques 200,000,000 

TOTAL MONDIAL 2,691,000,000 


