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actuellement un recensement des Indiens vivant hors des réserves, ainsi que des travaux 
portant sur l'aspect sociologique d'une étude socio-économique sur la pêche dans le nord de la 
Saskatchewan. A titre d'activité en dehors de la Division, on a entrepris de déterminer, au 
moyen d'une auto-enquête, l'emplacement et le plan d'aménagement de la nouvelle réserve 
pour la bande Waswanipi. 

La recherche portant sur les traités et les droits des autochtones liés à l'histoire est 
effectuée principalement au Centre de recherche historique et d'étude des traités de la 
Division de la recherche. De plus, un contrat a été accordé en vue d'une étude concernant 
l'indemnisation pour perte de l'utilisation des terres. Par ailleurs, les travaux de recherche 
portant sur les droits de chasse, de pêche et de piégeage sont effectués par un fonctionnaire, 
avec l'appui d'une autre direction. Le Centre a essentiellement pour mission de faciliter les 
travaux de recherche des associations et organisations indiennes. 

Le groupe du financement de la recherche sur les traités et les droits des autochtones 
répartit un budget de $2.5 millions entre les diverses associations et organisations indiennes 
pour les aider à faire les recherches nécessaires à la présentation et à la négociation des 
revendications. Une fois les revendications réglées, les données provenant de la recherche 
seront pour la plupart versées au domaine public. Cette forme de financement doit prendre fin 
le 31 mars 1976. 

9.2.7.2 Programme des affaires du Nord 
Direction de la planification de la politique et du programme des affaires du Nord. Cette 
Direction est chargée de faciliter et de coordonner la réalisation des objectifs de la politique 
concernant le Nord, de concert avec le Comité consultatif de la mise en valeur du Nord 
(CCMN); d'élaborer la politique et de s'occuper de la planification; d'analyser et d'évaluer 
tous les programmes intéressant le Nord sur le plan de la réalisation des objectifs; 
d'administrer des programmes d'encouragement en vue de la mise en valeur des ressources; 
et d'assurer l'aménagement de routes et de pistes d'atterrissage dans les territoires. 

Dans le cadre de ces activités, des travaux de recherche scientifique portant sur les 
sciences naturelles et sur les sciences humaines sont effectués de temps à autre. Parmi les 
études effectuées ou commandées en 1974, on peut mentionner celles portant sur les revenus 
et la répartition des revenus dans le Nord, la mesure de la valeur de l'activité économique dans 
le Nord, l'observation de l'évolution socio-économique et un moyen de suivre le progrès social 
dans le Nord, et les ressources du delta du Mackenzie. 

Un important programme de recherche concernant les répercussions environnementales 
et sociales de la construction de pipelines dans le Nord, en particulier dans la vallée du 
Mackenzie, a été exécuté en 1974. Il s'agissait d'un programme interministériel dirigé et 
coordonné par le groupe du Programme socio-écologique, pipelines du Nord du ministère, 
sous l'égide du groupe de travail sur l'exploitation du pétrole dans le Nord, dont le ministère 
fait partie. L'étude comportait une gamme variée de travaux de recherche dont il est fait 
mention dans d'autres sections du chapitre consacrées aux ministères et organismes 
intéressés. 

Direction des affaires territoriales et du développement social. La Division de la recherche sur 
le Nord de cette Direction compte trois champs d'activité: la recherche sociale, les subventions 
et les laboratoires de l'Arctique. 

Sa principale fonction consiste à parrainer et à diriger des travaux de recherche portant sur 
les problèmes sociaux dans le Nord, à l'appui des programmes du ministère en cette matière et 
conformément aux lignes de conduite relatives à la promotion sociale établies dans l'énoncé du 
gouvernement sur la politique concernant le Nord pour les années 70. En 1974, on s'est 
penché surtout sur les problèmes que pose la transformation sociale pour les habitants du 
Nord, en particulier les vastes projets de mise en valeur des ressources. Les recherches sont 
effectuées soit par les quelques spécialistes en sciences sociales de la Division, soit par des 
spécialistes de l'extérieur qui travaillent sous contrat et dont l'activité est coordonnée par la 
Division. Les principaux projets de recherche sociale exécutés ou parrainés par la Division en 
1974 portaient sur les questions suivantes: les problèmes que pose la modernisation pour les 
habitants de l'Est de l'Arctique; la déviance sociale à Frobisher Bay; les préférences et 
aspirations des autochtones du Yukon en matière d'emploi; les répercussions de l'aménage
ment de pipelines pour les collectivités; les effets socio-psychologiques provoqués par les 


