
POPULATION 

Les locataires de maisons neuves reçoivent des crédits pour des paiements supplémentaires 
de loyer et pour l'aménagement ou l'agrandissement de leur logement dans le but de les 
encourager à s'en porter acquéreurs. Afin de résoudre le problème du combustible comme 
source de chaleur et d'énergie électrique, on a installé en plusieurs endroits des réservoirs 
pour l'entreposage en vrac et on en construit d'autres qhaque année; en 1967-1968, de 
telles installations sont prévues pour Arctic Bay, Broughton Island et Grise Fiord. Des 
instructeurs en habitation et des économistes ménagers aident à l'organisation des comités 
locaux d'habitation et expliquent les accords financiers et l'entretien des maisons aux 
Esquimaux. 

Dans les communautés esquimaudes, on encourage les habitants à gérer eux-mêmes 
leurs affaires par l'intermédiaire de conseils locaux ou régionaux; le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien fournit de l'assistance pratique, des conseils et de l'aide 
financière. Dans 30 communautés, un fonds d'aménagement est le levain de l'expansion 
économique et sociale. 

Les Esquimaux jouissent des mêmes avantages sociau.x que les autres Canadiens, 
soit allocations familiales, pensions de vieillesse et d'invalidité et allocations aux aveugles. 
Un programme de protection de l'enfance permet de s'occuper des enfants abandonnés ou 
dont les parents sont temporairement incapables de prendre soin. L'assistance sociale 
assure le sort des personnes qui ne tirent pas d'un emploi ou de la chasse un revenu suffisant 
pour subvenir à leurs propres besoins ou à ceux des personnes à leur charge. Les services 
médicaux et de santé publique sont accessibles aux Esquimaux qui ne sont pas visés par 
des accords provinciaux et cjui ne se suffisent pas à eux-mêmes (voir aussi pp. 313-314). 
Les Esquimaux hospitalisés dans le Sud gardent le contact avec leur famille au moyen de 
messages enregistrés au magnétophone et de rapport médicaux sur l'état du malade. 
Les services d'un interprète sont mis à la disposition du personnel de l'hôpital. Une fois 
le traitement terminé, le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canadien se charge 
du rapatriement du malade. La réadaptation peut comporter la formation dans un 
emploi protégé et l'ajustage des appareils prothétiques. 

La base économique des communautés esquimaudes s'élargit graduellement. La 
Division de l'industrie du ministère a organisé plusieurs coopératives esquimaudes qui ont 
été couronnées de succès; elles s'intéressent à la pêche de l'omble et de la truite de l'Arcti
que, à la confection de vêtements de fourrure, à l'abattage, au sciage et à la construction 
domiciliaire. La Division mène sans cesse des enquêtes économiques pour découvrir les 
ressources locales susceptibles d'être mises en valeur. Il est aussi intéressant de constater 
que, grâce à la publicité touristique, les visiteurs sont de plus en plus attirés vers les 
grandes régions sauvages au nord des provinces pour s'adonner â la pêche et à la chasse 
sportives. Les sculptures, les gravures et l'artisanat esquimaux sont reconnus dans le 
monde entier et rapportent annuellement un million de dollars aux artistes. La céramique 
sculptée, nouvelle forme d'art remarquable, est venue s'ajouter tout dernièrement aux 
réalisations artistiques de la population de Rankin Inlet. L 'ar t fait partie du riche 
héritage des Esquimaux et est entretenu par l'échange de films, de programmes radio-
phoniques et d'expositions. On prépare actuellement un recueil de la littérature esqui
maude; et une publication rédigée par un l'esquimau et imprimée en caractères syllabiques, 
paraît régulièrement sous le titre «Inuttituulyi pour distribution aux familles esquimaudes 
du Nord. 

Bien que plusieurs communautés jouissent d'un revenu en espèces plus élevé grâce à 
l'utilisation de leurs ressources locales humaines et matérielles, le besoin d'établir de 
nouvelles industries offrant des possibilités d'emploi se fait toujours plus pressant. 
Il importe que, dès qu'ils quittent l'école, les jeunes trouvent des débouchés qui les libére
ront de la nécessité de mener la même existence âpre et précaire que celle de leurs parents. 
Pour atteindre cet objectif, il faudrait peut-être stimuler financièrement l'établissement 
d'industries secondaires dans le Nord. Si l'on pouvait ainsi garantir des emplois, en plus 
de ceux que fournit déjà l'industrie primaire basée sur les ressources minérales, la popu
lation escjuimaude, grâce à son aptitude innée à vivre confortablement dans l'Arctique, 
peut arriver à constituer un actif extraordinaire pour le Canada. 


