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aux aveugles. Aidés par des subventions, les missionnaires dirigent des hôpitaux à Aklavik, 
Chesterfield-Inlet, Fort-Rae, Fort-Resolution, Fort-Simpson, Fort-Smith et Pangnirtung! 
Le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social compte des postes soignants à 
Cambridge-Bay, Baker-Lake, Coral-Harbour, Fort-Good-Hope, Fort-McPherson, Fort-
Norman, Tuktoyaktuk, Coppermine, Frobisher-Bay, Lake-Harbour, Cape-Dorset, Hall-
Lake, Fort-Chimo, Port-Harrison et Great-Whale-River. D'année en année, il se fait 
des enquêtes au sujet de la tuberculose et d'autres maladies, des traitements sont donnés 
au besoin, dans les hôpitaux de la région ou dans les grandes institutions de l'extérieur. 

La Division de l'Arctique (ministère du Nord canadien et des Ressources nationales) 
étudie les problèmes qui se posent aux Esquimaux et s'efforce d'y trouver une solution. 
Beaucoup d'Esquimaux bénéficient des occasions toutes nouvelles d'emploi rémunéré 
qui s'offrent à eux auprès des entreprises minières, dans l'entretien des Lignes d'alerte 
médiane et avancée, dans les transports et les communications, dans les travaux de cons
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. On crée des marchés dans le Sud pour les aliments 
et les autres produits de l'Arctique. Des coopératives sont fondées pour assurer une plus 
grande indépendance économique aux Esquimaux et pour les familiariser avec les facteurs 
économiques et sociaux qui jouent dans leur existence. 

L'activité accrue dans le Nord exige un personnel plus nombreux. Des agents du 
service septentrional et du développement communautaire ainsi que des assistants sociaux 
sont établis à Frobisher-Bay, Cape-Dorset, Fort-Chimo, Great-Whale-River, Churchill, 
Baker-Lake, Tuktoyaktuk, Sugluk, Aklavik, Rankin-Inlet, Eskimo-Point et Cambridge-
Bay. Certains sont postés à la Ligne d'alerte avancée où ils prêtent secours et assistance 
aux Esquimaux qui débutent dans un emploi rémunéré; d'autres sont établis dans des ré-
tions très éloignées où la civilisation industrielle n'a pas encore pleinement pénétré. 

A Frobisher-Bay, dans le sud de l'île Baffin, un centre de réadaptation s'occupe des 
Esquimaux qui, pour diverses raisons, ne peuvent plus après une maladie s'accommoder 
de leur ancienne existence. En faisant valoir leurs talents particuliers, ils peuvent rede
venir d'utiles citoyens. 

Des entreprises, d'ordre surtout expérimental, se poursuivent en vue d'étendre et de 
diversifier l'économie esquimaude. 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 Baffin 
et dans la baie d'Ungava, la pêche à Eskimo-Point et à Frobisher-Bay, le tannage des 
peaux de phoques, la construction d'embarcations et la confection de vêtements arctiques 
sont quelques-unes des entreprises. Il s'effectue aussi des recherches en vue d'améliorer 
l'habitat. 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. 

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 treize centres esquimaux. En utilisant les constructions 
existantes, le gouvernement a pu établir, en 1958, trois nouvelles écoles pour les Esqui
maux. Des cours de formation professionnelle au bénéfice des jeunes Esquimaux ont 
été institués dans le Sud afin de développer leurs aptitudes pour la mécanique et de leur 
assurer des chances d'emploi. Une école et un foyer ont ouvert leurs portes à Fort-
Smith en janvier 1958. En septembre, la première école fédérale d'enseignement secon
daire et professionnel des Territoires du Nord-Ouest s'est ouverte à Yellowknife; un 
nouveau foyer a aussi ouvert ses portes à Fort-McPherson. Une école et deux foyers 
sont en construction à Inuvik (Aklavik-Est 3) et d'autres foyers sont projetés pour Fort-
Simpson et Frobisher-Bay. 


