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faudrait accorder plus d'importance aux rencontres entre le personnel des bureaux régionaux 
et les bandes et moins aux rencontres avec les associations et entre les bandes et les 
associations. 

Les sommes versées par le Secrétariat d'État servent à administrer et à soutenir l'activité 
des associations indiennes et à financer chaque année au moins une rencontre des chefs 
indiens par province. 

Planification des politiques et recherche. En 1972, on a créé une Direction chargée de 
coordonner la planification des politiques et la recherche dans les programmes relatifs aux 
affaires indiennes et esquimaudes. Une Section de cette Direction traite des réclamations des 
Indiens portant sur l'utilisation et l'occupation traditionnelles des terres et sur les actes 
administratifs antérieurs qui auraient pu contrevenir aux traités et aux droits des autochtones. 
La Direction administre un programme ayant pour objet de subventionner la recherche sur les 
traités et les droits des Indiens. Le groupe de la planification des politiques coordonne 
l'élaboration des politiques et effectue de la planification à long terme, tandis que la Section de 
la recherche veille à ce que les projets de recherche exécutés par les Directions servent aux 
autres éléments du programme. 

3.2.5.2 Les Inuit 
Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, le gouvernement des Territoires 

du Nord-Ouest et les gouvernements provinciaux sont responsables des quelque 18,000 Inuit 
ou Esquimaux du Canada qui, pour la plupart, habitent les Territoires du Nord-Ouest, le 
Nouveau-Québec et le Nord du Labrador. 

Au cours des deux dernières décennies, divers programmes ont contribué à modifier 
radicalement le mode de vie des Inuit. Des écoles fédérales ont été construites dans chaque 
localité inuit où elles dispensent l'enseignement, la plupart jusqu'à la 6"= année et les autres 
jusqu'à la 8̂=. Des élèves fréquentent des écoles secondaires ou préparatoires à la formation 
professionnelle à Inuvik, Yellowknife, Fort Simpson ou Fort Smith (T.N.-O.), à Churchill 
(Man.), ou dans le Sud du Canada. 

De nombreuses localités sont devenues des villages constitués gouvernés par des conseils 
élus. A l'heure actuelle le Conseil des Territoires du Nord-Ouest, qui est un organisme élu, 
compte trois Esquimaux parmi ses membres. 

L'Inuit Tapirisat du Canada (Fraternité des Esquimaux) a été fondée en 1971 avec l'aide 
du Secrétariat d'État. En consultation avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord 
canadien, l'ITC a entrepris plusieurs programmes, dont une étude des revendications 
territoriales, une étude sur l'utilisation et l'occupation des terres, un programme d'assistance 
judiciaire, une commission des langues pour étudier la possibilité d'uniformiser l'orthographe 
inuit, le parrainage d'un centre culturel et éducatif ainsi que la rédaction d'un guide 
d'information sur le droit canadien à l'intention du profane intitulé L'Inuit et la Loi. 

Par suite de la recherche de pétrole, de gaz et minéraux dans l'Arctique, beaucoup d'Inuit 
ont trouvé un emploi dans les industries pétrolières et les industries assimilées. Toutefois, un 
grand nombre d'entre eux continuent à vivre d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire de la 
chasse, du piégeage et de la pêche. L'une des entreprises les plus prospères des Inuit est la 
production et la vente d'œuvres d'art inuit, notamment de sculptures de pierre, d'os et 
d'ivoire, et d'œuvres graphiques. Cette industrie prend de l'expansion et des coopératives 
gérées par les Inuit veillent à ce que l'artiste tire un juste profit de son œuvre. 

Les communications, qui ont longtemps constitué un problème dans l'Arctique, viennent 
d'entrer dans une ère nouvelle avec le lancement d'ANlK, satellite de télécommunications qui 
permet la transmission des communications téléphoniques et des émissions de radio et de 
télévision à des localités du Nord. La motoneige a remplacé le traditionnel traîneau tiré par des 
chiens et on utilise l'avion pour les longs trajets. Presque toutes les localités ont une piste 
d'atterrissage. L'ADAC (avion à décollage et atterrissage courts) et l'avion à réaction ont 
également contribué à rendre plus accessibles les vastes territoires du Nord. 

3.2.6 Ministères, offices, commissions et corporations 
Au Canada le gouvernement assume ses fonctions par l'intermédiaire de ministères 

fédéraux, de conseils ou offices spéciaux, de commissions et de corporations de la Couronne. 
Au cours du dernier quart de siècle, on a souvent eu recours à la corporation de la Couronne 
pour administrer et gérer de nombreux services publics, qui d'une part doivent avoir le 


