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J’ai le plaisir de présenter, au nom du gouvernement du Nunavut, le Rapport 

annuel 2018-2019 de la ministre des Langues, conformément à la Loi sur les 

langues officielles et à la  Loi sur la protection de la langue inuit.

Ce rapport présente et résume la façon dont les ministères et les organismes 

publics s’acquittent de leurs obligations aux termes de ces deux lois et 

les ressources qu’ils utilisent pour le faire. Le ministère de la Culture et du 

Patrimoine joue un rôle central dans l’administration et la coordination de la 

mise en œuvre des lois sur les langues du Nunavut.

Je tiens à remercier nos employées et employés ainsi que les différents 

organismes et les personnes qui ont contribué à promouvoir, à élargir, 

à enrichir et à diffuser les politiques et les programmes sur les langues 

officielles pour les Nunavummiutes et Nunavummiuts.

Merci.

Joanna Quassa

Ministre des langues

MOT DE LA MINISTRE DES LANGUES
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L’Assemblée législative du Nunavut a adopté en 2008 la Loi sur les langues 

officielles et la Loi sur la protection de la langue inuit, toutes deux conçues pour 

favoriser les droits des trois groupes linguistiques du territoire, soit les personnes 

de langue inuite, les francophones et les anglophones. Ces lois visent également 

la création de mesures positives pour promouvoir la revitalisation et l’usage de 

l’inuktut partout dans le territoire. 

Le plan Uqausivut est un plan exhaustif que le gouvernement du Nunavut (GN) a 

conçu pour assurer la mise en œuvre des lois linguistiques du territoire : la Loi sur 

les langues officielles et la Loi sur la protection de la langue inuit. Le ministre des 

Langues a d’abord déposé ce plan de quatre ans (2012-2016) en octobre 2012, 

puis a déposé un plan de cinq ans (2018-2023), Uqausivut 2.0, en juin 2018.

PL AN UQAUSIVUT :  
MET TRE EN ŒUVRE 
LES LOIS SUR LES 

LANGUES DU NUNAVUT

UqaUsivUt 2.0
2018-2023
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Ce dernier énonce les objectifs que doivent 

atteindre les ministères et les organismes 

publics du GN pour remplir leurs obligations 

légales en matière linguistique. Ce plan 

prévoit que les ministères et les organismes 

gouvernementaux prennent des mesures selon 

quatre axes d’intervention :  

1. Langue d’enseignement : Une hausse 

à long terme du nombre de locuteurs 

natifs de l’inuktut, grâce au soutien à 

l’enseignement de cette langue dans le 

système scolaire, notamment dans les 

programmes d’éducation de la petite 

enfance et des adultes.

2. Langue de travail : Un essor de l’inuktut 

au travail et une croissance de l’emploi 

dans les domaines faisant appel à des 

compétences langagières, grâce au 

soutien à des activités de formation 

linguistique dans le milieu de travail.

3. Langue des services :  Une amélioration de 

l’accès, dans toutes les langues officielles, 

aux programmes et aux services offerts 

par les administrations publiques et les 

organismes du secteur privé, ceci grâce 

au soutien de la planification et de la 

coordination linguistiques. 

4. Revitalisation de la langue :  Une meilleure 

connaissance et utilisation de l’inuktut, 

surtout dans les localités les plus touchées 

par la perte de la langue, grâce au soutien 

aux projets linguistiques collaboratifs et 

communautaires.

Chacun de ces axes a été désigné hautement 

prioritaire par les gouvernements et les 

intervenants du domaine linguistique et tous 

sont indispensables à l’accomplissement de 

l’objectif d’Uqausivut 2.0 visant l’augmentation 

du nombre de personnes apprenant et parlant 

l’inuktut au Nunavut. 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine 

gère deux programmes de financement 

qui facilitent la mise en œuvre des lois 

linguistiques et du plan Uqausivut :

• Le Fonds pour la mise en œuvre de la 

langue inuite

• L’Entente Canada-Nunavut relative aux 

services en français et à la langue inuktut 

2016-2017 à 2019-2020

Le présent rapport décrit les résultats de 

ces programmes ainsi que d’autres activités 

menées par le ministère de la Culture et du 

Patrimoine. 
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Fonds pour la mise en œuvre de la 
langue inuite
Dans le cadre de ce Fonds, le GN verse chaque année 

cinq-millions de dollars aux ministères et organismes 

publics pour l’atteinte des objectifs du plan Uqausivut, 

lesquels figurent maintenant dans Uqausivut 2.0. 

Cet argent vise principalement à renforcer leur capacité 

à offrir des programmes et des services en inuktut, pour 

que cela fasse partie intégrante de leur planification et 

de leurs activités. Plus précisément, le Fonds pour la 

mise en œuvre de la langue inuite appuie les initiatives 

s’inscrivant dans les axes d’intervention susmentionnés 

pour les trois prochaines années et permet l’avancement 

des 11 résultats attendus et des 44 priorités stratégiques 

énoncés dans le plan.

SOURCES DE FINANCEMENT
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Entente Canada-Nunavut
De 1999 à 2016, le ministère de la Culture 

et du Patrimoine, dans le cadre de l’Entente 

Canada-Nunavut relative aux services 

en français et à l’inuktut 2016-2017 à 

2019-2020, a alloué 1,45 million de dollars 

par année à la prestation de programmes et 

services en français, et environ 1,1 million 

de dollars par année aux initiatives 

communautaires relatives à l’inuktut.

L’Entente Canada-Nunavut relative aux 

services en français et à l’inuktut 2016-2017 

à 2019-2020 marque le renouvèlement 

de la collaboration entre le Canada et le 

Nunavut pour les initiatives en inuktut. Ainsi, 

le gouvernement du Canada a accordé au 

territoire un financement supplémentaire qui 

augmentera annuellement pour passer de 

1,9 à 4,5 millions de dollars pour les services 

en français et de 1,5 à 5,1 millions de dollars 

pour l’inuktut. Cela a permis au GN d’élargir 

certains de ses programmes linguistiques, et 

notamment d’offrir plus de soutien pour les 

projets locaux partout dans le territoire.

Le gouvernement du Canada est et restera un 

partenaire essentiel dans la mise en œuvre 

de la législation linguistique du territoire, mais 

le gouvernement territorial continuera, avec 

ses partenaires, à revendiquer auprès du 

gouvernement fédéral une nouvelle entente de 

financement sur les langues propre au Nunavut.

Gestion et reddition de comptes
Les deux fonds mentionnés précédemment 

sont administrés par le ministère de la Culture 

et du Patrimoine, lequel est responsable de 

les gérer efficacement, de réaliser les objectifs 

du plan Uqausivut 2.0 et de mettre en œuvre 

la législation linguistique du Nunavut. 

Les dispositions sur la reddition de comptes 

dans les lois linguistiques exigent des 

ministères et organismes publics qu’ils 

présentent des rapports qualitatifs et 

quantitatifs détaillés sur le travail accompli. 

Le rappor t
Partie I – L’inuktut
La première partie du rapport fait état des 

mesures prises et des résultats obtenus grâce 

aux deux fonds en 2018-2019.

Toutes les activités liées à la langue 

inuktut ont été financées par le GN et le 

gouvernement fédéral et correspondaient aux 

axes d’intervention du plan Uqausivut 2.0 :

1. Langue d’enseignement 

2. Langue de travail 

3. Langue des services 

4. Revitalisation de la langue 

Partie II – Services en français
La seconde partie concerne les services 

en français, lesquels se rapportent à l’axe 

d’intervention « Langue des services » du plan 

Uqausivut 2.0.  
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Toutes les activités ont été financées par 

le gouvernement fédéral dans le cadre de 

l’Accord sur les revendications territoriales 

du Nunavut en vue d’atteindre les objectifs 

suivants :

1. Appuyer la planification, l’élaboration et la 

prestation des programmes et services en 

français au Nunavut;

2. Promouvoir la vitalité de la communauté 

francophone du Nunavut;

3. Améliorer la gestion et la reddition de 

comptes globales. 

Partie III – Services de traduction 
Les ministères du GN et les organismes 

publics sont tenus de publier leurs documents 

publics selon les exigences de la Loi sur 

les langues officielles  et  de la Loi sur la 

protection de la langue inuit.  Le Bureau de 

la traduction du ministère de la Culture et du 

Patrimoine fournit des services de traduction 

en inuktut (inuktitut et inuinnaqtun), en 

français et en anglais aux ministères et aux 

organismes publics approuvés.

Partie IV – Budget  
Cette partie présente les allocations et les 

dépenses budgétaires.
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Partie I :

Langue
inuktut
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LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Éducation bilingue, de la maternelle à la 
12e année
Ministère de l’Éducation
Alphabétisation équilibrée et création de ressources de 
lecture dirigée en inuktut
L’équilibre des compétences en lecture est essentiel à l’initiative d’alphabétisation 

du ministère de l’Éducation. Ce projet consiste à créer une série de livres en 

inuktitut et en inuinnaqtun que pourront utiliser le personnel enseignant et les 

élèves pour la lecture dirigée, aux sept premiers niveaux (maternelle) du système 

de niveaux de difficulté en écriture romaine.

En 2018-2019, le ministère de l’Éducation a poursuivi l’élaboration du 

programme d’alphabétisation holistique Inuktut Uqalimaariuqsaniq/

Titiqqiriniq, qui combine tous les volets d’un programme d’alphabétisation 

équilibré : la lecture, l’écriture et l’enseignement du vocabulaire inuktut aux 

jeunes enfants. Cadrant avec le programme d’études de l’inuktut, il comprend 

une série de livres offrant une progression dans les niveaux de difficulté, des 

ouvrages d’évaluation et des ressources destinées au personnel enseignant.

Cette année, plus de 230 ressources de lecture et autres documents en inuktitut 

et en inuinnaqtun ont été créés, imprimés et distribués. Elles ont été envoyées 

à toutes les écoles, à l’exception des ressources de niveau intermédiaire et 
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secondaire (elles risquaient de ne pas convenir 

aux élèves de la maternelle à la 6e année) et des 

écoles de Cambridge Bay et de Kugluktuk, qui 

n’utilisent pas l’écriture syllabique, sauf lorsque 

celles-ci demandaient à les recevoir.

Le ministère a imprimé et distribué 78 livres, 

parmi lesquels des livres de lecture dirigée, 

des livres à apporter à la maison, des livres 

de vocabulaire et des ressources connexes 

en inuktitut pour le personnel enseignant 

des niveaux 1 à 11 (maternelle et 1re et 

2e années), 12 ressources de lecture dirigée 

en inuktitut pour les niveaux 15 et 16 

(4e année) et 2 ressources pour les niveaux 17 

et 18 (5e année). En ce qui concerne les 

ressources de lecture dirigée en inuinnaqtun, 

91 ressources pour le niveau 8 et les niveaux 

inférieurs (de la maternelle à la 1re année) ont 

été imprimées et distribuées, parmi lesquelles 

des livres pour les élèves et des ressources 

connexes pour le personnel enseignant. 

En outre, plus de 30 autres ressources en 

inuktitut ont été imprimées ou créées en 

2018-2019 :

• Livres cartonnés

• Ressources et activités pour les centres 

d’alphabétisation

• Guides d’étude du vocabulaire pour 

les enseignants des programmes 

d’alphabétisation équilibrée

• Programme d’apprentissage socioaffectif

• Exercices d’analyse littéraire et activités 

connexes

• Documents sur la portée et 

l’enchainement (mathématiques, 

sciences, études sociales)

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᖅ
Reading

ᑎᑎᕋᕐᓂᖅ
Writing

• Phonics
• Spelling
• High-frequency

words

Modelled Writing

• Syllabic wall cards
• Word walls
• Word lists

Shared Writing

• Syllabic wall cards
• Word walls
• Word lists

Independent Writing

• Literacy centres
• Syllabic wall cards
• Word walls
• Printing books
• Guided reading

follow-up activities

Guided Writing 

• Syllabic wall cards
• Word walls
• Word lists

ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ
ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ

Word study
Independent Reading

• Inuktut-language 
readers

• Literacy centres
• High-interest/

low-literacy 
magazines

Read-aloud

• Big books
• Inuktut-language

readers

Shared Reading

• Big books

Guided Reading

• Inuktut guided
reading program

• Inuktut guided
reading program 
teacher editions

• Novel studies

ᐃᓕᓴᐃᔨᒧᑦ 
ᐃᑲᔫᑏᑦ

Teacher support

These resources support teachers 
in using best practices to provide 
a balanced literacy program:
• Program resource binders
• Inservice videos
• Guided reading teacher editions
• Phonics program
• Literacy centres
• Tools for monitoring progress
• Word lists

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ
ᐊᕙᓗᖓᓄᑦ

Classroom environment

These resources contribute to a 
literacy-rich environment and support 
students’ development of literacy skills:
• Inuktut-language posters
• Word walls
• Syllabic wall cards
• Inuktut-language books

ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᓂᒃ 
ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑏᑦ

Monitoring progress

These resources contribute to a 
literacy-rich environment and support 
students’ development of literacy skills:
• Placement Guide
• Reader Reports
• Inuktitut Student Literacy Portfolio
• Checklists
• Tracking sheets

ᐊᖏᕐᕋᒥ 
ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ

Resources for home

These resources include information 
about how to support students’ literacy 
development at home:
• Parent information letters
• Take-home levelled readers
• Home literacy series
• Educational apps

ᓈᒻᒪᒃᑎᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᔾᔪᑎᓄᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᑐᕋᔅᓴᑦ

Balanced literacy instructional tools

An approach to teaching reading, writing, and communication skills 
that uses a variety of teaching methods.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ 
ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑎ
Inuktut Titiqqiriniq 
Program Map

ᐃᓄᒃᑐᑦ ᑎᑎᖅᑭᕆᓂᖅ 
(Inuktut Titiqqiriniq) is an Inuktut 
language literacy program developed 
in Nunavut. This program map outlines 
the holistic, balanced literacy approach 
Inuktut Titiqqiriniq takes to literacy 
education. The components of Inuktut 
Titiqqiriniq work together to support 
the development of Inuktut reading, 
writing, and communication skills 
in the school and in the home.

ᐃᓕᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑎ
Inuktut Titiqqiriniq Program Map

A holistic, balanced literacy approach

ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ
In the school

ᐊᖏᕐᕋᕐᒥ
In the home

Definitions
Balanced literacy: A way of
teaching reading, writing, listening, 
and speaking skills that uses a 
variety of teaching methods. 
Read-aloud: The teacher reads 
a text out loud to the whole class.
Shared reading:  The teacher 
and students read a text together. 
Guided reading:  Students read 
a text independently with teacher 
guidance.
Independent reading: Students
read on their own. 
Modelled writing: The teacher
demonstrates the writing process 
while the students observe.
Shared writing:  The teacher and
students collaborate to write text, 
and the teacher writes it down.
Guided writing:  Students write
independently with teacher guidance.
Independent writing: Students
write on their own.
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• Analyses littéraires pour les élèves des 

niveaux primaire et intermédiaire

• Magazine à contenu captivant facile à lire 

(« high-low »)

• Application de médias numériques

• Application pour l’éducation de la petite 

enfance

• Application de lecture de livres 

numériques

• Livre sur les pensionnats

• Trousse de lecture partagée

• Continuum d’écriture (maternelle à 

3e année)

• Phonétique – niveau 3

• Vidéo d’évaluation 

• Cahiers de programmes (cahier distinct 

pour la 4e année [niveaux 15 et 16] et 

cahier d’écriture) et cahiers mis à jour.

• Des livres pour différents niveaux ont aussi 

été créés par des partenaires (ministères 

de la Santé, des Services à la famille et de 

l’Environnement et Bureau du représentant 

de l’enfance et de la jeunesse).

Pour ce qui est des ressources en inuinnaqtun, 

on compte des rapports de lecture, des cartes 

murales et des centres d’alphabétisation.

Le ministère de l’Éducation a présenté ces 

ressources lors de la conférence linguistique 

Inuugatta Inuktuuqta, en mars 2019, dans le 

cadre d’une table ronde sur les ressources 

en inuktut offertes aux écoles du Nunavut. 

Ces ressources étaient exposées pendant 

la conférence pour que les participants et le 

public puissent les consulter.

Conclusions
S’il faut continuer de créer des livres pour 

différents niveaux (un bon programme 

d’alphabétisation doit comprendre au 

moins 70 livres par niveau), il est tout aussi 

important de concevoir des ressources 

guidant l’enseignement en classe (un éventail 

de ressources pour le personnel enseignant a 

été créé et certaines sont en développement). 

Notons aussi que comme les livres des 

niveaux élevés sont plus longs et complexes, il 

n’est pas nécessaire d’en produire autant. Le 

ministère prévoit donc la création de deux à 

quatre livres par année pour les niveaux 15 et 

supérieurs.
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Difficultés
Le développement de la terminologie reste 

un défi de taille. Le nombre de traductrices 

et traducteurs qualifiés et de spécialistes 

linguistiques, surtout en inuinnaqtun, est 

limité; le travail progresse plus lentement en 

inuinnaqtun qu’en inuktitut. Une nouvelle série 

de réunions d’un groupe de travail a donc 

été prévue en 2019-2020 pour améliorer la 

situation. Cela devrait faciliter la création de 

livres et de ressources d’aide en inuinnaqtun 

pour les niveaux 9 et supérieurs.

Le financement supplémentaire reçu par 

le ministère de l’Éducation permettra la 

réalisation de deux autres projets. 

Création de ressources pour la maternelle 
En ce qui concerne les difficultés 

terminologiques mentionnées précédemment, 

le ministère de l’Éducation a entrepris des 

démarches supplémentaires pour adapter 

l’échelle de lecture Fountas-Pinnell en anglais 

à l’apprentissage de l’inuktut et ainsi continuer 

d’appuyer la mise au point continue des niveaux 

de lecture en inuktut et la création de séries de 

modèles de la maternelle à la 8e année. 

Le ministère souhaite ainsi s’assurer que toutes 

les ressources d’apprentissage de l’inuktut 

s’arriment à cette échelle de lecture bien 

implantée et aux résultats attendus dans les 

écoles du Nunavut. Ont eu lieu pendant l’année 

quatre réunions visant notamment à élaborer la 

terminologie des mathématiques, des sciences 

et des études sociales ainsi que la terminologie 

propre aux programmes d’études et à créer 

des glossaires pour les mathématiques et 

les sciences. Durant la même période, il y a 

également eu quatre réunions portant sur 

la terminologie de l’inuinnaqtun et sur la 

traduction et l’édition de livres pour différents 

niveaux dans cette langue. 

Élaboration de la terminologie en inuktut 
Le ministère de l’Éducation a collaboré 

avec une organisation inuite régionale 

afin de créer des ressources de base pour 

l’enseignement de l’inuktut, notamment des 

livres à manipuler et à toucher et des objets 

d’apprentissage par le jeu. On souhaite ainsi 

fournir des ressources aux enseignantes et 

enseignants de l’inuktut à la petite enfance 

ainsi que des ressources supplémentaires aux 

élèves qui n’ont peut-être pas fréquenté un 

centre d’éducation de la petite enfance.
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Grâce aux efforts combinés de la Division de 

l’éducation de la petite enfance du ministère 

de l’Éducation et de l’Association inuite du 

Qikiqtani, tous pourront réaliser des économies 

d’échelle, car le nombre de commandes 

sera plus élevé que si seules les garderies 

participaient. L’Association inuite du Qikiqtani 

s’intéresse spécialement à l’éducation de la 

petite enfance et crée des ressources pouvant 

aussi servir aux élèves de maternelle et de 

1re année. Cette collaboration entre les deux 

organisations permet d’éviter le travail en 

double.

Plusieurs ressources pour les élèves de la 

maternelle et de la 1re année ont été créées 

en 2018-2019, notamment :

• Des caractères syllabiques aimantés 

pour l’apprentissage de l’inuktut et de la 

phonétique

• Des blocs de bois représentant le 

syllabaire et des images à l’effigie de 

divers caractères

• Des figurines en plastique inspirées de 

livres en inuktitut pour l’apprentissage par 

le jeu

• Deux livres sensoriels contenant des 

images et des mots typiques du Nord

• Un livre « cherche et trouve » interactif 

illustrant des scènes nordiques

• Deux livres de chansons pour enfants en 

inuktitut

• Onze livres du niveau 7 pour la lecture en 

classe 

 
 
Formation des adultes
Ressources pour la famille 
Après le lancement du site web d’engagement 

familial l’an dernier, en 2018-2019, le 

ministère de l’Éducation a commencé 

à élaborer une stratégie décennale 

d’engagement familial. D’ici à sa mise en 

place, seules quelques activités seront 

organisées. Voici ce qui a été fait en 2018-

2019 :

• Trousses d’alphabétisation 

familiales Ipitiki Création de trousses 

d’alphabétisation familiales par 

l’Association inuite du Qikiqtani pour 

la région du Qikiqtani, et achat par le 

ministère de trousses supplémentaires à 

distribuer dans les deux autres régions 

• Traduction du texte manquant pour le site 

web d’engagement familial
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Programme d’inser tion des 
enseignants du Nunavut (PIEN) 

Le ministère de l’Éducation élabore un 

programme d’orientation et de mentorat 

en partenariat avec l’Association des 

enseignants et enseignantes du Nunavut 

(AEN). Ce programme s’adresse à l’ensemble 

des enseignantes et enseignants inuits, en 

particulier aux diplômées et diplômés du 

programme de formation des enseignants du 

Nunavut (PFEN).

Le taux de roulement du personnel enseignant 

est particulièrement élevé au Nunavut. Les 

enseignantes et enseignants, surtout les 

personnes diplômées du PFEN, ont besoin de 

plus de soutien. Des études montrent que les 

niveaux de préparation et de connaissance et 

le maintien en poste du personnel enseignant 

ont une incidence directe sur l’apprentissage 

des élèves. 

À la lumière de ces besoins, un programme 

d’orientation et de mentorat sera mis en 

œuvre pour le soutenir adéquatement 

pendant les deux premières années de 

carrière. Ce programme comprendra un site 

web, une trousse d’orientation à l’école et un 

programme de mentorat officiel qui consistera 

à jumeler des enseignantes et enseignants 

inuits chevronnés à des diplômées et 

diplômés du PFEN pour assurer à ces derniers 

une expérience d’enseignement positive.

Le Programme d’insertion des enseignants du 

Nunavut (PIEN) est une initiative chapeautée 

par le ministère de l’Éducation du Nunavut, de 

concert avec l’Association des enseignants et 

enseignantes du Nunavut (AEN). Il vise à :

• favoriser le maintien en poste des 

enseignantes et enseignants en répondant 

aux besoins des recrues en ce qui a trait à 

l’orientation et au mentorat;

• faciliter l’intégration des nouvelles 

éducatrices et nouveaux éducateurs dans le 

système scolaire du Nunavut en leur donnant 

l’information et le soutien dont ils ont besoin; 

• aider les nouveaux membres du personnel 

à comprendre les cultures inuites 

traditionnelles et modernes de sorte 

qu’elles éclairent leur pratique;

• favoriser le perfectionnement du personnel 

enseignant pour améliorer le rendement 

académique et l’apprentissage des élèves.

Le site web du PIEN, maintenant complet, 

comprend un portail des communautés 

de pratique : ( http://www.edu.gov.on.ca/

fre/teacher/induction.html). Le site a été 

conçu en anglais et traduit en inuktitut, en 

inuinnaqtun et en français. On y trouve : 

• De l’orientation pour tous les nouveaux 

membres du corps enseignant, ce qui 

aidera les écoles du Nunavut à élaborer 

ou à améliorer leurs services d’orientation. 
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Ainsi, les enseignantes et enseignants 

et les directions d’école recrutés auront 

accès à des services d’orientation 

accueillants et pratiques dès le début de 

l’année scolaire;

• Du mentorat offert par les enseignantes 

et enseignants chevronnés aux nouvelles 

recrues pour les aider à se familiariser 

avec leur école, leur milieu et leur poste;

• De la formation professionnelle adaptée aux 

besoins de chaque nouvelle enseignante 

et nouvel enseignant. Le PIEN vise 

essentiellement à outiller les nouveaux 

membres du corps enseignant pour que leur 

intégration au système scolaire du Nunavut 

soit couronnée de succès! 

On estime que le PIEN offrira des services 

d’orientation et de mentorat à environ 

50 personnes d’ici 2020. En 2018-2019, 

des ateliers de formation de trois jours sur 

les compétences culturelles autochtones 

ont été donnés à environ 19 nouvelles 

enseignantes et nouveaux enseignants des 

trois régions du Nunavut. Le site web sera le 

principal outil donnant accès à des services 

d’orientation et de mentorat dans toutes 

les langues officielles. Nous continuerons 

de développer les services de mentorat en 

2020-2021. 

Des versions provisoires 

du guide d’introduction 

destiné aux nouveaux 

leadeurs scolaires et 

du guide des incontournables du nouvel 

enseignant ont été rédigées et traduites en 

inuktitut, en inuinnaqtun et en français.

Collège de l’Arctique du 
Nunavut (CAN)
Pour remplir l’objectif visant à développer 

et à fournir du matériel pédagogique et des 

programmes pour les adultes qui souhaitent 

parfaire leur maitrise de la langue inuite dans 

des milieux d’apprentissage communautaires 

ou dans le cadre de programmes d’éducation 

postsecondaire, le Collège de l’Arctique du 

Nunavut (CAN) a mis en place plusieurs 

initiatives en 2018-2019.

Acquisition linguistique et mise à 
niveau chez les adultes
Le programme d’acquisition linguistique et 

de mise à niveau chez les adultes favorise 

l’apprentissage de la langue inuite au niveau 

postsecondaire dans tous les programmes 

offerts aux trois campus régionaux du CAN. 

Il prévoit l’élaboration d’un programme 

d’immersion en langue inuite, qui sera offert 

par le CAN à Piqqusilirivvik, à Clyde River, ainsi 

que de cours en ligne en langue inuite crédités, 

qui seront accessibles au public. En outre, il 

contribuera à l’apprentissage de la langue inuite 

à l’échelle locale : deux cours de langue de soir 

seront offerts à l’automne et à l’hiver dans les 

25 centres d’apprentissage communautaires du 

Nunavut. 

 



19

En 2018-2019, le CAN s’est mis à la recherche 

d’une coordonnatrice ou d’un coordonnateur 

de la langue inuite; une fois ce poste pourvu, 

le CAN embauchera une enseignante ou un 

enseignant d’immersion en langue inuite.  

Les quatre cours suivants ont aussi été 

donnés à 31 étudiantes et étudiants (soit une 

augmentation de 13 % comparativement à 

2017-2018, où 23 personnes avaient suivi les 

cours) : 

Du 11 au 27 septembre 2018 (Iqaluit) 
• Histoire de la langue et de la culture 

inuites,  donné par  Emily Angulalik (réussi 

par 10 personnes) 

Du 13 au 28 novembre 2018 (Cambridge Bay) 
• Phonologie et orthographe de 

l’inuinnaqtun, donné par Emily 

Angulalik (réussi par 12 personnes) 

Du 15 au 19 mars 2019 (Pangnirtung et Coral 
Harbour) 
• Terminologie de l’inuktut, donné 

par Leesee Mary Kakee (réussi par 

5 personnes) 

• Cours d’inuktut, langue seconde, donné 

par Doreen Siutinnuar (4 personnes ont 

commencé le cours)  

 

Le CAN a pour objectif de multiplier les 

ressources linguistiques en langue inuite pour le 

Centre d’excellence pour la langue et la culture 

inuites. Situés dans les 25 localités du territoire, 

les centres d’apprentissage communautaires 

offrent la possibilité de suivre un programme à 

proximité de chez soi. Ils constituent une porte 

d’entrée vers un vaste monde de possibilités 

d’apprentissage. 

La création de ressources a été un franc 

succès en 2018-2019 : le CAN a produit 

21 ressources, dépassant largement son 

objectif de 7. Parmi ces ressources, on 

compte un site web, un disque, des livres, des 

enregistrements audionumériques, des films 

et du contenu audio et vidéo. 
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# Titre de la ressource (anglais et inuktut) Description de la ressource Nombre 
de 

pages

1 Écriture d’un livre sur Lucien Ukaliannuk (inuktut et anglais) Traduction 100

2 Site web Anijaarniq (inuktut et anglais) Ressources d’apprentissage sur les compétences 
territoriales et l’orientation; extraits du projet 
d’histoire d’Igloolik 

s. o.

3 Écriture du livre Voices of Baffin (inuktut et anglais) Révision du texte en inuktitut et traduction – vers 
l’anglais; contenu tiré des entrevues de Parcs 
Canada (Pangnirtung et Qikiqtarjuaq)

155

4 Radio du CAN – Conception – Contenu audionumérique 
(inuktut et anglais)

Création d’une plateforme virtuelle de diffusion en 
continu d’histoires orales en inuktitut (phase 1) 

s. o.

5 Projet d’histoire orale Ukialliviit – Film (inuktut) Créé avec un groupe d’ainés d’Iqaluit; discussions 
en inuktitut sur la vie dans les camps d’hiver avant la 
sédentarisation 

s. o.

6 Écriture d’un livre sur le droit traditionnel (inuktut et anglais) Révision et traduction du texte 111

7 Écriture d’un livre de recettes sur l’apprêtage du poisson et 
du phoque (inuktut et anglais)

Révision du texte 195

8 Film sur l’initiation à la chasse – Copie sur des supports USB 
(inuktut et sous-titres en anglais)

Copie de films sur la chasse en inuktitut pour une 
diffusion auprès du grand public 

s. o.

9 Film sur la chasse du narval (inuktut et sous-titres en anglais) Montage du film; rédaction du livre 
d’accompagnement en cours (voir ci-dessous) 

s. o.

10 Hunting Seal – Livre sur la chasse au phoque (inuinnaqtun) 
– Format PDF

Version en inuinnaqtun du livre Hunting Seal in the 
Summer (révision non terminée)

32

11 Collection d’archives (photos) Photos de l’Arctique de l’Est acquises de personnes 
et d’institutions 

s. o.

12 Écriture d’un livre sur Noah Piugaatuk (inuktut et anglais) Révision et traduction du texte 281

13 Film et livre sur la sécurité maritime (inuktut et anglais) Film et livre sur la sécurité maritime dans l’Arctique – 
Projet financé par Irving Shipbuilding

280

14 Écriture du livre Hunting Narwhal (inuktut et anglais) Partenariat avec le ministère de l’Environnement et le 
gouvernement fédéral

92

15 Collection d’histoires orales de la localité d’Arviat – Film et 
contenu audio (inuktut et sous-titres en anglais)

Partenariat avec le ministère de l’Éducation s. o.

16 Enregistrement du disque Tulugaq (inuktut) Partenariat avec le Royal Institute of Art de Suède s. o.

17 Film Drum Dance – Piqqusilirivvik (inuktut et sous- 
titres en anglais) 

  s. o.

18 Film Qarmaq Build – Piqqusilirivvik (inuktut et sous-titres en 
anglais)

  s. o.

19 Documents en inuktut numérisés – Audio et vidéo    

20 Montage du film Climate Change Conference Film  

21 Atelier filmé sur les méthodes traditionnelles de survie – 
Documentation et montage

Film  

 Nombre total de pages : 1 246
20



Cours Nombre 

d’étudiantes et 

étudiants

Classes

Langue autochtone 110 8 1

Langue autochtone 115 9 1

Langue autochtone 120 15 1

Langue autochtone 125 19 1

Langue autochtone 130 33 1

Langue autochtone 140 7 1

Recherche appliquée 6 1

Traduction appliquée 3 1

Les affaires en interprétation et en traduction 7 1

L’informatique en traduction 9 1

Création 1 – Préparation des peaux 9 1

Dialectologie 4 1

Interprétation à l’Assemblée législative 3 1

Cosmologie inuite 9 1

Phonologie et morphologie de l’inuktitut 13 2

Laboratoire d’écriture en inuktitut 8 1

Analyse linguistique 3 1

Évolution de la langue 3 1

Langue et société inuites 8 1

Interprétation juridique II – Droit criminel 9 1
21

Programme de formation en interprétation et en traduction
Le programme d’interprétation et de 

traduction est destiné aux étudiantes et 

étudiants qui s’intéressent aux aspects plus 

techniques de l’inuktitut et qui désirent 

travailler dans ce domaine. Au cours de 

la première année, l’accent est mis sur 

le perfectionnement de la langue, les 

aptitudes à communiquer et les compétences 

techniques nécessaires à la traduction. La 

deuxième année du programme consiste à 

aider les étudiantes et étudiants à acquérir 

les connaissances, les compétences et les 

attitudes nécessaires à l’interprétation. Plus 

précisément, elles et ils font l’acquisition de 

vocabulaire spécialisé dans des domaines 

techniques et acquièrent des compétences en 

interprétation consécutive et simultanée.

En 2018-2019, on dénombrait 45 classes 

ainsi que 328 étudiantes et étudiants à Iqaluit 

en plus de 2 à Rankin Inlet. Voici les détails : 
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Cours Nombre 

d’étudiantes et 

étudiants

Classes

Interprétation juridique – Droit criminel 9 1

Interprétation juridique IV – Droit civil 4 1

Interprétation juridique III – Procès devant jury 4 1

Module juridique 5 4 1

Interprétation médicale II – Anatomie 11 1

Interprétation médicale – Anatomie 10 1

Interprétation médicale IV – Maladies 3 1

Module de médecine 5 – Santé mentale 10 1

Terminologie médicale III – Anatomie 5 1

Méthodes de contrôle social 8 1

Morphologie et syntaxe 3 1

Musique inuite 8 1

Perfectionnement professionnel 9 2

Professionnalisme et soins personnels 4 1

Méthodes de recherche 12 1

Interprétation simultanée I 9 1

Interprétation simultanée II 4 1

Projets spéciaux 1 2 2

Projets spéciaux 2 4 1

Fabrication de petits outils et d’outils traditionnels 8 1

Transition au christianisme 5 1

Méthodes de traduction 9 1

Total 330 45
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Cer tif icat en revitalisation des langues autochtones
Ce programme vient répondre au besoin 

urgent de multiplier les initiatives de 

revitalisation linguistique au Nunavut. En 

collaboration avec l’Université de Victoria, 

le CAN continue d’offrir ce programme de 

certificat au Nunavut. Celui-ci est offert aux 

étudiantes et étudiants qui se passionnent 

pour la préservation et la promotion de la 

langue inuite.

En 2018-2019, 6 cours ont été donnés à 

31 étudiantes et étudiants, dont 27 ont 

terminé le cours; il s’agit de 2 cours et 

11 personnes de plus que l’année précédente. 

Les cours ont été donnés à Kugluktuk, 

Cambridge Bay et Gjoa Haven. Notons 

également qu’aucun étudiant n’a obtenu 

le certificat en revitalisation des langues 

autochtones en 2017-2018, alors que cinq 

l’ont obtenu en 2018-2019.

Revitalisation des langues autochtones 259
• Du 7 au 12 mai 2018

• Donné à Kugluktuk et Cambridge Bay

• Réussi par trois personnes

Cours de deuxième année en inuinnaqtun.

Revitalisation des langues autochtones 159
• Du 26 novembre au 1er décembre 2018

• Donné à Kugluktuk et Cambridge Bay

• Réussi par six personnes

Enseignement en inuinnaqtun au niveau 

débutant; cours axé sur la langue parlée. 
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Principes de base en linguistique pour la 
revitalisation linguistique 181
• Du 3 au 8 décembre 2018 

• Donné à Kugluktuk, Cambridge Bay et 

Gjoa Haven

• Suivi par six personnes, terminé par trois

Introduction à l’étude des langues et à la 

linguistique pour mieux comprendre en quoi 

consiste la revitalisation des langues.

Revitalisation des langues autochtones 180
• Du 21 au 26 janvier 2019

• Donné à Kugluktuk, Cambridge Bay et 

Gjoa Haven

• Réussi par six personnes

Introduction aux dynamiques humaines et 

aux facteurs sociaux associés à l’érosion et 

à la perte des langues autochtones, ainsi 

qu’à leurs profonds effets psychologiques, 

intellectuels et spirituels sur les personnes, 

les familles, les communautés et les cultures.

Revitalisation des langues autochtones 259
• Du 28 janvier au 2 février 2019

• Donné à Kugluktuk et Cambridge Bay

• Suivi par sept personnes, terminé par trois

Cours de deuxième année en inuinnaqtun. 

Revitalisation des langues autochtones 359
• Du 18 au 23 février 2019

• Donné à Kugluktuk et Cambridge Bay

• Réussi par six personnes

Cours d’inuinnaqtun pour les locuteurs de 

la langue ayant des aptitudes en écriture de 

niveau de troisième année.
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Travailler en inuktut
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 
(IUT)
Programme d’incitation pour l’ inuktut
Bien que l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) 

ait dû composer avec de nombreuses difficultés, son 

objectif pour 2018-2019, soit la réalisation de 40 % 

des évaluations linguistiques, a été dépassé. Parmi ces 

difficultés, on compte l’annulation de vols en raison des 

conditions météorologiques, un nombre insuffisant de 

participantes et de participants dans les petites localités, 

la coexistence de divers dialectes et la difficulté à trouver 

des évaluatrices et évaluateurs dans certaines régions. 

Une des solutions – loin d’être idéale – a été la tenue 

d’entrevues par téléphone.

Des 448 participantes et participants, 304 (68 %) ont été 

évalués; ils se sont classés comme suit :

• Niveau 1 : 0 

• Niveau 2 : 193

• Niveau 3 : 111

LANGUE DE TRAVAIL
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Exécutif et Affaires 
intergouvernementales (EAI)
Formation linguistique en inuktut 
destinée aux fonctionnaires
Pour remplir l’objectif visant à promouvoir 

l’inuktut comme langue de travail dans 

la fonction publique territoriale, le 

ministère de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales, en collaboration avec 

le Centre Pirurvik, a travaillé activement à 

l’amélioration des programmes de formation 

linguistique destinés au personnel du 

gouvernement du Nunavut en 2018-2019.

Les ressources suivantes ont été créées :

• un ensemble de 100 fiches de 

mémorisation pour les programmes 

d’inuktut langue seconde;

• du nouveau contenu accessible 

sur le site web tusaalanga.ca, soit 

25 nouveaux dialogues et 250 nouveaux 

éléments de vocabulaire;

• offre de six cours en inuktut à Iqaluit et 

de huit cours par visioconférence dans 

différentes localités. Des 98 personnes 

inscrites, 84 (86 %) ont réussi les cours. 
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Quatre cours ont été donnés à Iqaluit :

• Allurvik : Fondements de l’inuktitut 2  

du 15 mai au 15 juin 2018

• Pigiarvik : Fondements de l’inuktut 1 du 

14 janvier au 15 février 2019

• Allurvik : Fondements de l’inuktitut 2 du 

14 janvier au 15 février 2019

• Atangiivik : Fondements de l’inuktitut 3 du 

18 février au 22 mars 2019 

Dix cours d’introduction à l’inuktut ont été 

offerts par vidéoconférence.

• Gjoa Haven, Taloyoak et Kugaaruk : le 

1er juin 2018

• Pond Inlet and Igloolik : le 4 juin 2018

• Cambridge Bay et Kugluktuk : le 

7 juin 2018

• Taloyoak et Kugaaruk : le 12 mars 2019

• Rankin Inlet et Baker Lake : le 

14 mars 2019

• Pangnirtung : le 19 mars 2019

• Iqaluit : Le 22 mars 2019

• Arviat et Coral Harbour : le 25 mars 2019

• Iqaluit : le 26 mars 2019

• Gjoa Haven : le 27 mars 2019

Terminologie
Ministère de la Culture et du 
Patrimoine
Ser vices de traduction 
Activités de formation à Iqaluit, Igloolik et 
Kugluktuk

Cette année s’est poursuivie la formation en 

traduction, révision et gestion de projet dans 

Memsource avec l’exploration des fonctions 

intermédiaires et avancées et le retour sur les 

fonctions de base. La formation et le mentorat 

en gestion de projet portent principalement 

sur la vérification de la facturation, les 

processus actuels ainsi que les nouveaux 

processus conçus pour des demandes ou des 

types de fichiers particuliers.

L’équipe de traduction vers l’inuktut est répartie à 

trois endroits :  On trouve 12 personnes occupant 

un poste de traducteur à Iqaluit et Igloolik, et 2 

occupant un poste de traducteur-réviseur vers 

l’inuktitut; à Kugluktuk, 6 personnes occupent le 

poste de traducteur et 1, le poste de traducteur-

réviseur vers l’inuinnaqtun.

L’équipe de gestion de projet se trouve à Iqaluit 

et se compose d’une ou un gestionnaire de projet 

et d’une coordonnatrice ou un coordonnateur 

de projet occasionnel. Certains membres de 

l’équipe de traduction aident à l’occasion l’équipe 

de gestion de projet. L’adjoint administratif de 

Kugluktuk apporte aussi son aide à certaines 

tâches liées à la gestion de projets.
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Ministères et organismes publics
Exécutif et Affaires 
intergouvernementales (EAI)
Communications en inuktut avec le public
En 2018, on a essayé de pourvoir le poste de 

coordonnateur de l’inuktut, poste qui exige des 

compétences (lecture, écriture et communication orale) en 

inuktut.

La Division des communications de l’EAI a commencé à 

réévaluer les rôles et responsabilités de ce poste pour 

pouvoir embaucher, former et garder une personne qui 

répond aux exigences linguistiques. Ce processus est 

toujours en cours.

LANGUE DES SERVICES
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Il n’y a pas de système en place pour 

comptabiliser les communications en inuktut 

avec le public; toutefois, selon la politique 

ministérielle sur les communications, tout ce qui 

est produit en français et en anglais est aussi 

produit en inuktut.

En outre, la division travaille aussi à préparer 

un outil de surveillance et d’évaluation des 

demandes des médias pour faciliter les suivis 

et la production de rapports internes dans 

toutes les langues officielles à l’échelle du GN.

Ministère de la Santé
Ateliers de formation sur la terminologie médicale
Ce projet met à la disposition du ministère 

de la Santé des fonds pour améliorer les 

communications et les services au public 

en inuktut. Il permet ainsi l’exactitude des 

évaluations et la bonne compréhension entre 

fournisseurs et clientèle.

L’objectif du projet est d’offrir deux cours 

de terminologie médicale par année en vue 

d’améliorer la prestation des services en inuktut, 

d’élargir le vocabulaire dont disposent les 

interprètes et d’améliorer les compétences en 

communication des interprètes qui travaillent 

individuellement avec une clientèle en milieu 

hospitalier ou clinique. Ce projet consistait 

également à examiner les ateliers existants de 

terminologie spécialisée et à relever d’autres 

domaines sur lesquels travailler (ex. : soins 

palliatifs, aide médicale à mourir, dialyse, santé 

mentale, toxicomanie).

Les cours de terminologie médicale figuraient 

dans le calendrier normal du CAN. Les 

cours et modules d’interprétation médicale 

s’insèrent dans le programme d’interprétation 

et de traduction. 

L’inscription du personnel du ministère de la 

Santé aux modules d’interprétation médicale 

dépend du nombre d’étudiantes et d’étudiants 

inscrits en première et en deuxième année du 

programme d’interprétation et de traduction. 

Le ministère peut ainsi faire suivre ces 

formations à son personnel, comme le CAN 

les offre déjà.
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Module Date Lieu Membres 
du 
personnel

Inuites et 
Inuits du 
Nunavut

II – Physiologie Du 5 au 19 avril 2018 Iqaluit  4 4

IV – Affections Du 22 mai au 6 juin 2019 Iqaluit 8 8

III – Maladies Du 9 au 27 novembre 2018 Iqaluit 2 2

I – Anatomie Du 7 au 23 janvier 2019 Iqaluit 2 2

V – Santé mentale Du 26 février au 13 mars 2019 Iqaluit 7 7

II – Physiologie Du 19 mars au 4 avril 2019 Iqaluit 1 1

En mai 2018, le ministère, de concert avec 

le CAN, a offert le module IV de terminologie 

médicale (affections) à Iqaluit dans le cadre 

d’un contrat de service. L’aspect linguistique 

du cours a été pris en charge par un 

enseignant de langue du Collège, qui a à son 

tour embauché un infirmier autorisé d’Iqaluit 

pour couvrir l’aspect clinique.

L’intérêt du personnel pour la formation 

terminologique médicale a considérablement 

augmenté. Le nom de 52 membres du 

personnel a été soumis pour examen. Ce 

sont 24 membres du personnel (commis-

interprète, travailleurs en soins à domicile, 

adjoints administratifs) qui ont pris part aux 

formations, soit 4 de plus que l’an dernier. Ces 

personnes venaient d’Iqaluit, Taloyoak, Cape 

Dorset, Pangnirtung, Hall Beach, Grise Fiord, 

Winnipeg, Coral Harbour, Kimmirut et Igloolik.

Les interactions entre les deux groupes 

d’étudiantes et étudiants ont profité à tout le 

monde. Le personnel du CAN a souligné que 

les interactions positives entre le personnel 

interprète expérimenté (ministère de la Santé) 

et la population étudiantes en interprétation et 

en traduction ainsi que l’expérience vécue du 

personnel ont enrichi l’expérience éducative 

des étudiantes et étudiants du CAN. 

Les participantes et participants ont exprimé 

le désir de poursuivre leur perfectionnement 

professionnel en suivant les autres modules 

de terminologie médicale; un membre du 

personnel a suivi les cinq cours. 
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Ministère de la Justice
Ser vices de traduction et d’interprétation juridiques

Les services d’interprétation font partie 

intégrante des services judiciaires du Nunavut. 

On y a recours tous les jours. Toute législation 

déposée à l’Assemblée législative est publiée 

en anglais, en français et en inuktitut, 

conformément à la Loi sur les langues officielles.

De plus, la codification des changements 

aux lois et règlements est aussi préparée et 

publiée dans ces trois langues, afin que le 

public y ait accès. Par ailleurs, la Division des 

affaires législatives publie toute la législation 

en inuktitut sur son site web.

En 2018-2019, 18 projets de loi ont 

été traduits en inuktut (172 pages), 

15 lois (186 pages) ont été publiées, et 

3 instruments règlementaires (7 pages) ont 

été traduits et publiés. 

Entre avril 2018 et mars 2019, des services 

d’interprétation en inuktut ont été fournis lors 

de 124 procédures judiciaires. Distribution 

par région :

• Baffin : 75 audiences

• Kivalliq : 30 audiences

• Kitikmeot : 19 audiences
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Société d’habitation du Nunavut (SHN)
Amélioration de l’accès aux ser vices publics en inuktut

Dans le cadre de ce projet, la SHN reçoit 

du financement pour améliorer l’accès 

aux services résidentiels et de logement 

en assurant la disponibilité des services 

d’accueil et à la clientèle en inuktitut, y 

compris les avis, les mises en garde et 

les directives fournies aux locataires. Le 

financement sert également à fournir de la 

formation, des ateliers et des services de 

traduction afin d’améliorer les services en 

langue inuite destinés au public.

 

La traduction des ressources et des 

questionnaires en inuktitut et en inuinnaqtun 

permet aux clients unilingues de comprendre 

les outils, documents et formulaires 

obligatoires se rapportant aux programmes 

de la SHN ainsi que les avis affichés dans 

les bureaux de logement. Voici ce qui a été 

traduit :

Affiches des organismes locaux d’habitation 
(OLH)
La SHN a fait traduire de nombreuses 

affiches pour les OLH dans le but de mettre 

en évidence l’inuktitut dans les localités. Les 

affiches suivantes ont été traduites :

• Avis sur le cannabis pour tous les 

locataires du GN (français, inuktitut et 

inuinnaqtun)

• Rapport d’analyse des causes premières 

de la moisissure (inuktitut) 

Documents sur les métiers de la construction 
Le personnel technique de la direction 

générale a créé et fait traduire des 

documents de formation et des 

questionnaires. Ainsi, il est plus 

intéressant d’apprendre la terminologie 

et les procédures appropriées. C’est 

aussi excellent pour les personnes qui ne 

savent pas lire ou écrire l’anglais ou qui 

ne comprennent pas la terminologie : la 

traduction leur permet de comprendre ce 

que l’anglais veut dire.
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Les traductions suivantes ont été réalisées : 

• Contrats et rapports d’approvisionnement 

de la SHN (vers l’inuktitut)

• Manuel des relations avec les locataires, 

bail, procédures sur l’échelle des loyers, 

lettre de calcul du loyer et documents 

de dernier avis (vers l’inuktitut et 

l’inuinnaqtun)

• Documents sur la méthodologie 

d’allocation de la SHN (vers l’inuktitut)

• Rapport annuel 2017-2018 de la 

SHN (vers le français, l’inuktitut et 

l’inuinnaqtun) 

Documents sur les condos
Ce type de logement est nouveau 

pour beaucoup de Nunavummiutes et 

Nunavummiuts. Les documents suivants ont 

été traduits pour que la clientèle comprenne 

mieux le programme et ses exigences :

• Formulaire de consentement aux 

sondages sur l’accès à la propriété et à 

ceux destinés au personnel du GN (vers le 

français, l’inuktitut et l’inuinnaqtun)

• Sondage sur l’accès à la propriété (vers 

l’inuinnaqtun)

• Rapport final de la SHN sur l’accès à la 

propriété (vers le français, l’inuktitut et 

l’inuinnaqtun)

 
Société d’énergie Qulliq (SEQ)
Amélioration du ser vice à la clientèle et des communications en 
inuktut
La Société d’énergie Qulliq offre à la 

population du Nunavut une alimentation 

électrique et des services sécuritaires, fiables, 

durables et économiques. 

Le Fonds pour la mise en œuvre de la 

langue inuite permet à la SEQ d’améliorer 

son rayonnement dans les localités et 

de réaliser des projets pour informer la 

population par la distribution de matériel 

et l’offre de services en inuktitut et en 

inuinnaqtun.

Au total ont été traduits 19 documents 

pour le public et le site web, 9 documents 

promotionnels, 1 présentation et 3 autres 

publications (brochures, encarts, cartes, etc.). 

Voici les documents produits ou traduits : 

• Ressources du Programme de  

facturation nette

• Ressources du comité permanent

• Brochures sur les pannes de courant

• Présentation du Conseil exécutif

• Bannière publicitaire pour Alianait

• Rapports d’approvisionnement annuel

• Cartes professionnelles

• Publicités et messages de Noël

• Rapport annuel
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• Ressources du programme pour les 

producteurs d’électricité indépendants

• Affiches imprimées pour les 20 ans du 

Nunavut

• Matériel promotionnel et publicitaire 

d’Énergie-Futé 

• Lettres du programme pour les 

producteurs d’électricité indépendants

La SEQ se joint à la Société d’habitation du 

Nunavut et au Secrétariat du changement 

climatique pour promouvoir la conservation 

d’énergie dans le territoire au moyen de la 

campagne Énergie-Futé. Dans le cadre de 

cette campagne promotionnelle sont transmis 

aux Nunavummiutes et Nunavummiuts des 

conseils pour la conservation d’énergie, 

dans les médias sociaux, à la radio et à la 

télévision, ainsi qu’au moyen de messages 

d’intérêt public et de publicités dans les 

journaux. Les fonds du ministère de la Culture 

et du Patrimoine octroyés à la SEQ pour la 

planification linguistique en langue inuite 

couvrent une partie des couts de ce projet. 

Les vidéos promotionnelles de la campagne 

en inuktut sont disponibles ici : 

• Inuktitut : www.youtube.com/

watch?v=THCaYV9e2po 

• Inuinnaqtun : www.youtube.com/

watch?v=VVwUMb3cW_U

 
Institutions municipales
Services communautaires et gouvernementaux (SCG)
Pour remplir l’objectif visant à poursuivre 

un dialogue continu avec les municipalités 

afin de les aider à remplir leurs obligations 

linguistiques prescrites par la Loi sur 

la protection de la langue inuit, le 

ministère des Services communautaires 

et gouvernementaux et l’Organisation de 

formation municipale ont mené à bien 

plusieurs initiatives en 2018-2019.

Programme municipal 
de formation en inuktut 
(Organisation de formation 
municipale)
Dans le cadre de ce projet, un financement 

a été accordé à l’Organisation de formation 

municipale pour le renforcement de la 

capacité linguistique en langue inuite dans 

les 25 localités du Nunavut, par la prestation 

de cours en inuktut au personnel et aux 
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bénévoles municipaux. Les municipalités du 

territoire souhaitent que l’inuktut soit utilisé 

dans les lieux de travail municipaux, car c’est 

la langue qui convient le mieux aux besoins 

des administrations et de leur personnel et à 

ceux de la population. Les cours encouragent 

et renforcent l’usage de l’inuktut dans les lieux 

de travail municipaux. 

En 2018-2019, l’Organisation de formation 

municipale a conçu ou donné les cours 

suivants en inuktut aux membres du 

personnel municipal pour leur permettre de 

développer leurs aptitudes et compétences 

dans la langue de leur choix.

Cours de communications en gestion 
Ce cours, donné en inuktut, fait partie du 

Programme de certificat en administration 

municipale. Il présente les compétences 

nécessaires pour communiquer efficacement 

en inuktut au travail. 

Le contenu couvre les processus de 

communication et de rédaction, les 

caractéristiques des communications écrites, 

la correspondance, les types de textes 

plus longs, les présentations au public, la 

communication non verbale et les réunions. 

Le cours a été créé en 2017-2018 et devait 

être offert en ligne à l’automne 2018 et à 

l’hiver 2019, mais a été annulé en raison du 

faible taux d’inscription.

Cours sur le service à la clientèle municipal

Ce cours a été créé en 2017-2018 et offert 

en ligne au personnel et aux bénévoles 

municipaux en 2018-2019. Ce cours 

d’autoformation en ligne est disponible 

en anglais et en inuktitut. Même s’il a été 

grandement publicisé en 2018-2019, la 

participation a été minime. 

Le contenu couvre les rôles d’une ou d’un 

fonctionnaire, le service à la clientèle, les 

interactions avec des personnes difficiles, le 

cycle de la communication et l’élaboration 

d’un plan d’action personnel.

Atelier sur la terminologie traditionnelle
Animé par deux ainés, ce cours stimulant 

et captivant explore la terminologie 

traditionnelle en inuktut dans les domaines 

de l’environnement, du droit, des relations 

communautaires, de la santé humaine, 

etc. La langue inuite à ce niveau comporte 

un vocabulaire riche et très spécifique, 

et beaucoup de mots ne sont plus dans 

l’usage courant en raison de la domination 

de l’anglais au travail et dans le système 

d’éducation. 

Six personnes provenant des trois 

municipalités suivantes ont participé à cet 

atelier : Iqaluit (deux), Pangnirtung (deux) et 

Pond Inlet (deux).

Prise de notes en inuktitut
Ce cours vise principalement à améliorer la 

capacité des participantes et participants 

à utiliser le système d’écriture de l’Inuit 
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Cultural Institute et à le combiner avec la 

terminologie appropriée pour prendre des 

notes efficacement en contexte bilingue.

L’Organisation de formation municipale devait 

offrir un atelier de cinq jours à Iqaluit, mais il 

a malheureusement été annulé en raison du 

faible taux d’inscriptions.

Bibliothèques municipales
Les municipalités du Nunavut ont de la 

difficulté à communiquer efficacement en 

inuktut au travail et avec la population. On 

constate un besoin en matériel de référence 

imprimé en inuktut.

Pour répondre à ce problème, l’Organisation 

de formation municipale a acheté une 

collection de ressources que le personnel 

peut utiliser au quotidien ou lors d’interactions 

avec les résidentes et résidents. Chaque 

municipalité a choisi les livres dont elle 

avait besoin dans la liste des ressources 

disponibles. À la fin de cet exercice financier, 

les organisations de formation municipales 

ont reçu un total de 346 livres; ceux-ci avaient 

été choisis par les municipalités et leur seront 

distribués en 2019 2020.

Dix municipalités ont pris part à ce 

programme : 

• Arctic Bay

• Arviat

• Baker Lake

• Cape Dorset

• Chesterfield Inlet

• Clyde River

• Hall Beach

• Naujaat

• Pond Inlet

• Resolute Bay

Soutien pour la mise en 
conformité des municipalités
En vertu de la Loi sur la protection de la 

langue inuit, les administrations municipales 

ont l’obligation d’ajouter l’inuktut sur leurs 

enseignes publiques, ce qui comprend les 

panneaux d’urgence et de sortie, les affiches 

et les publicités, et d’inclure l’inuktut dans 

leurs services d’accueil et leur service 

à la clientèle accessibles au public. Une 

contribution financière est offerte par projet 

aux municipalités dans le but d’améliorer la 

conformité à la  Loi.
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Les municipalités suivantes ont reçu du 

financement pour la traduction de panneaux, 

d’affiches et de publicités vers l’inuktut en 

2018-2019 :

• Arviat – Services de traduction

• Cape Dorset – Services de traduction

• Clyde River – Services de traduction

• Igloolik – Services de traduction

• Resolute Bay – Services de traduction

• Taloyoak – Panneaux de signalisation 

routière et équipement de traduction 

 

Ce sont 68 panneaux municipaux en 

inuktut qui ont été fabriqués en 2018-2019, 

comparativement aux 70 documents de l’an 

dernier; 610 documents ont été traduits en 

2018-2019. Il est à noter toutefois que cela 

représente au total 26 000 mots de moins. Des 

services de traduction ont été employés pendant 

154 heures lors de séances publiques, soit 

130 heures de plus que l’an dernier.

Des services d’accueil et à la clientèle ont 

été offerts en inuktut par 38 membres du 

personnel municipal des hameaux suivants :

• Arviat (huit)

• Cape Dorset (sept)

• Clyde River (sept)

• Igloolik (sept)

• Resolute Bay (un)

• Taloyoak (huit)

Secteur privé
Ministère de la Culture et du Patrimoine
Programme de soutien à l’usage 
de l’ inuktut dans le secteur privé
Le gouvernement du Nunavut s’engage à 

maintenir le dialogue avec les organisations 

du secteur privé pour les aider dans le travail 

d’administration et de préparation nécessaire 

pour remplir leurs obligations prescrites par les 

lois linguistiques. 

Il s’agit d’un programme de subvention pour 

les organisations du secteur privé admissibles 

qui exercent leurs activités au Nunavut et 

cherchent à se conformer aux exigences de la 

Loi sur la protection de la langue inuit.  

Le ministère de la Culture et du Patrimoine 

a octroyé du financement à 14 localités en 

2018-2019, venant ainsi doubler le nombre de 

projets financés par rapport au dernier exercice. 

Voici les projets en question :

Solidification des connaissances en 
inuinnaqtun (Kitikmeot Heritage Society 
[KHS], Cambridge Bay)
L’inuinnaqtun est une langue en danger, et la 

Kitikmeot Heritage Society aimerait renforcer ses 

capacités pour être une influence positive dans 

la préservation et la valorisation de la langue.  
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La KHS veut aussi être mieux à même de 

répondre à sa clientèle et aux intervenants en 

inuinnaqtun. En vue d’atteindre cet objectif, 

la société a aidé sa directrice générale à 

améliorer ses compétences en inuinnaqtun.

Tamalik & Associates offre des programmes 

de mentorat dans différents dialectes de 

l’inuktut. Le mentorat débute par une entrevue 

et un questionnaire; par la suite, un plan 

d’apprentissage personnalisé est établi en 

fonction de l’objectif et du niveau de maitrise 

de l’apprenante ou de l’apprenant.

Après six mois de mentorat, de 

septembre 2018 à février 2019, la directrice 

a atteint son objectif de pouvoir tenir une 

conversation entièrement en inuinnaqtun avec 

des ainées et ainés et autres locutrices et 

locuteurs de la langue.

Actualisation des enseignes commerciales et 
des cartes professionnelles (JL Repair, Rankin 
Inlet)
Le projet visait la conformité à la Loi sur la 

protection de la langue inuit par l’actualisation 

de deux enseignes commerciales et des 

cartes professionnelles. Hinaani Design a été 

engagé pour produire le nouveau matériel.

Initiatives de traduction vers l’inuktut (Aksut 
Media Ltd, Iqaluit)
Le site web d’Aksut Media ainsi qu’une foule 

de ressources de soutien ont été traduits de 

l’anglais vers l’inuktut. Des publications pour 

les médias sociaux (Facebook et Instagram), 

des droits d’auteur, des citations et des 

documents liés à la publication de photos et 

de vidéos ont aussi été traduits.

Projet de conformité bilingue Ilinniapaa 
(Ilinniapaa Skills Development Centre, Iqaluit)
L’objectif du projet était d’aider les entreprises 

du secteur privé à se conformer à la Loi sur 

les langues officielles du Nunavut en offrant 

panneaux, communications écrites, services 

téléphoniques et publications dans les médias 

sociaux en inuktut et en anglais. 

Voici ce qui a été fait :

• Traduction et production de matériel 

promotionnel sur les programmes de 

formation et les services en anglais et en 

inuktitut, notamment une brochure

• Cartes professionnelles pour tous les 

membres de l’équipe

• Traduction du contenu principal du site 

web 
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• Panneaux intérieurs et extérieurs affichant 

le nom de l’entreprise, et bannières pour 

les programmes principaux

• Reconfiguration de l’assistant 

téléphonique automatisé et transfert des 

appels en inuktitut

 
Projet de traduction Qajuqturvik (Centre 
d’alimentation Qajuqturvik, Iqaluit)
Le mandat du Centre d’alimentation 

Qajuqturvik est de renforcer la sécurité 

alimentaire à Iqaluit en offrant des repas 

quotidiens et autres activités à la population.

Son objectif premier était de rendre sa 

publicité et ses offres d’emploi plus 

accessibles au public. À cette fin, les offres 

d’emploi et les publications sur les activités 

et les évènements ont toutes été publiées en 

anglais et en inuktut.

Les descriptions de poste ont été publiées en 

ligne (site web, Indeed, Facebook) et affichées 

dans des endroits publics à Iqaluit.

L’information suivante a aussi été traduite vers 

l’inuktut :

• Publicités sur la demande d’achat 

d’aliments traditionnels (médias sociaux)

• Affiche pour un atelier de littératie 

financière (médias sociaux et affiches)

• Plan du programme de formation (sur 

papier)

Nunastar Properties Inc. (Iqaluit)
Les ressources suivantes ont été traduites :

• Site web du Frobisher Inn (certaines pages 

seulement)

• Sondage à l’intention des locataires 

d’Astro Hill

• Projets d’affichage pour Astro Hill et le 

Frobisher Inn – Traduction de pages web 

et d’affiches extérieures 
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Nunastar a fait affaire avec des services de 

traduction pour traduire les documents, les 

affiches et les publicités web.

Traduction d’une plateforme en ligne (Alianait 
Entertainment Group, Iqaluit)
Les comptes de médias sociaux, l’application 

et le site web sont les derniers projets de 

l’Alianait Entertainment Group visant une 

amélioration continue en vue de mieux servir 

le public. Les fonds ont servi à la traduction 

de ces plateformes vers l’inuktitut (en écriture 

syllabique et romaine) et le français. 

L’affichage public suivant, utilisé lors de 

concerts et de festivals, a aussi été traduit :  

• Liste des coordonnées en cas d’urgence

• Panneaux de sortie

• Panneaux indiquant les entrées 

accessibles  

• Prix d’entrée

• Affiches d’interdiction de fumer

Enseignes extérieures pour Ayaya 
Communications Inc. (Ayaya Communications 
Inc., Iqaluit)
Notre objectif était de créer et d’installer un 

nouveau panneau extérieur en anglais et 

en inuktitut. Nous avons produit et installé 

un nouveau boitier avec des lumières DEL 

et une affiche en plexiglas blanc avec des 

lettres en vinyle.

Travel Iqaluit Tourism 
• Traduction de l’anglais vers l’inuktitut 

des bannières, dépliants, brochures, 

documents, rapports et matériel 

publicitaire comme les t-shirts, les 

aimants, les porteclés, les enveloppes et 

le papier à entête;

• Sous-titres d’une vidéo en inuktitut;

• Interprétation d’une vidéo de l’anglais vers 

l’inuktitut.

Nouvelles enseignes (Aulajuq Ltd, Rankin Inlet)
Aulajuq construit un nouveau bâtiment 

commercial à Rankin Inlet et a installé 

des enseignes sur l’édifice pour identifier 

l’entreprise, en inuktitut et en anglais.

Publicité en inuktitut (Arctic Fresh, Igloolik)
Tout le matériel publicitaire d’Arctic Fresh a été 

traduit en inuktitut.

Traductions d’enseignes et d’affiches de 
l’anglais vers l’inuktitut et l’inuinnaqtun 
(Nunavut Moving & Services, Iqaluit)
A été traduit (vers l’inuktitut et l’inuinnaqtun) 

ce qui suit :

• Panneaux à l’entrée de l’édifice et des 

locaux de l’entreprise 

• Remplacement du lettrage en vinyle sur le 

camion 

• Changement des cartes professionnelles, 

des affiches et des documents imprimés 

pour les distributeurs locaux
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Inutsiaq Consulting, Iqaluit
Traduction vers l’inuktitut de matériel 

publicitaire et promotionnel (page Facebook, 

site web, logo) et de rapports de consultation 

et création et traduction de cartes 

professionnelles.

Demande d’équipement pour l’interprétation 
(Susan Salluviniq, Resolute Bay)
Les fonds ont servi à l’achat de matériel 

d’interprétation pour Susan Salluviniq, 

avec l’aide de Philip Manik, agent de 

développement économique. L’équipement 

servira à l’interprétation de l’inuktut vers 

l’anglais, et vice versa. 
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Initiatives communautaires
Ministère de la Culture et du Patrimoine
Stations de radio communautaires
Dans le cadre du Fonds pour la langue inuite, les stations de radio 

communautaires de neuf localités ont reçu du financement.

Émission de radio Uqausiliriniq, 2018 (Marguite Nakoolak, Coral 
Harbour)
L’objectif du projet était d’animer, de trois à quatre fois par 

semaine, une émission de radio sur la culture inuite abordant des 

sujets comme la chasse, la santé, les parties du corps, le chant 

et les récits. Le programme Uqausiliriniq de Marguite Nakoolak, 

qui permet aux ainées et ainés et aux jeunes de parler de culture 

inuite et de l’Inuit Qaujimajatuqangit, connait un grand succès.

Les ainées et ainés ont aussi organisé un rassemblement 

dans une salle paroissiale locale où ils ont parlé de la vie inuite 

d’autrefois et donné des conseils pour affronter les défis de la vie 

moderne. Ils ont aussi joué à des jeux de dés. 

REVITALISATION  
DE LA LANGUE



43

Émission de radio locale (Kimmirut)
Cette émission quotidienne est diffusée le 

matin, de 10 h à midi, et en soirée, de 19 h à 

21 h. Elle est animée entièrement en inuktitut; 

souvent, l’animateur fera un petit jeu où 

l’auditoire doit trouver le nom d’un objet ou un 

mot en particulier.

Radio communautaire (Naujaat)
La station de radio communautaire sert à 

transmettre les messages d’intérêt public 

en inuktut aux personnes unilingues et aux 

personnes qui ne consultent pas les médias 

sociaux. La programmation en inuktut comprend 

aussi des bingos, des réunions communautaires, 

des annonces de recherche et sauvetage, des 

annonces en provenance des écoles et des 

annonces communautaires.

Radio Issatikpaluk (Whale Cove)
Au programme : divertissement, messages, 

nouvelles et annonces au public.  

Cette année, deux animateurs ont été en 

ondes pendant 1 500 heures au total, et 

ont accompagné plusieurs membres de la 

communauté qui ont transmis commentaires, 

conseils et nouvelles et conté des histoires. 

Une collaboration avec l’école et d’autres 

organismes communautaires a aussi eu lieu.

Équipement radio (Taloyoak)
L’argent a servi soit à remplacer 

l’équipement de la station ou à en 

acheter du nouveau. Cette station informe 

la population des nouvelles et des 

évènements, et transmet des messages et 

des annonces.

Émission de radio communautaire (Grise Fiord)
Ce projet a permis la diffusion de récits 

traditionnels, d’annonces, de mots 

d’encouragement et de musique en inuktitut. 

L’émission était en ondes de 10 h à midi, du 

lundi au vendredi.
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Radio Taloyoak (Taloyoak)
Au programme : messages d’intérêt public, 

annonces d’activités de financement 

locales et d’occasions de mentorat, contenu 

éducatif, renseignements sur la santé, 

possibilités d’emploi et renseignements 

pour les ainées et ainés et les jeunes . Les 

messages d’intérêt public sont diffusés 

du lundi au vendredi de midi à 13 h et de 

17 h à 19 h; les émissions de collecte de 

fonds le sont de 20 h à 22 h.

Animatrices et animateurs radio  
(Cape Dorset)
Un employé occasionnel a été engagé pour 

garder la station de radio locale opérationnelle.  

La station de Cape Dorset diffuse les annonces 

locales, fait la publicité d’évènements et fait 

des annonces concernant les opérations de 

recherche et sauvetage.

Station de radio de Qikiqtarjuaq 
(Qikiqtarjuaq)
Ce projet a aidé le service des loisirs 

de Qikiqtarjuaq à couvrir les couts de 

fonctionnement annuels de la radio 

communautaire.

La station est parvenue à maintenir son 

horaire de diffusion de 33 heures par 

semaine, avec deux animateurs permanents 

à temps partiel.

Contenu de la programmation :

• Possibilités d’emploi

• Calendrier communautaire 

• Enjeux de santé publique

Un sondage public a été réalisé pour voir si 

les besoins en matière d’information et de 

divertissement sont comblés.

Initiatives communautaires en 
langue inuktut 
L’une des principales visées de la création 

du Nunavut était la protection et la 

promotion de la culture inuite, dont la 

langue constitue un élément fondamental. 

Le financement que reçoit le gouvernement 

du Nunavut en vertu de l’Entente-cadre 

est important puisqu’il lui permet de 

soutenir durablement le travail mené par 

ses partenaires et les localités nunavoises 

pour la reconnaissance, la revitalisation, la 

préservation, l’usage et l’enrichissement de 

la langue inuite.

Le ministère de la Culture et du Patrimoine 

contribue aux initiatives communautaires 

liées à la revitalisation et au développement 

de la langue, aux ressources linguistiques et 

à l’aménagement linguistique. 

En 2018-2019, la totalité des fonds 

réservés à cet objectif a été allouée à 

19 projets linguistiques. Même si plusieurs 

des demandes émanaient de la capitale du 

territoire et de centres régionaux, beaucoup 

de projets s’adressaient à des groupes 

d’âge différents et se sont déroulés dans 

d’autres localités. 

Plus d’un millier de personnes de partout 

au Nunavut ont bénéficié de ces initiatives 

et ressources linguistiques. Certains 
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évènements (en particulier les festivals et les 

concerts) ont attiré un plus grand public, et 

certains ateliers se voulaient plutôt interactifs. 

Les ressources créées (livres, applications, 

DVD, webisodes, émissions de radio) ont 

profité aux enfants, élèves, linguistes, 

formatrices et formateurs, enseignantes et 

enseignants, parents, ainées et ainés, adultes, 

auteures et auteurs, cinéastes, musiciennes 

et musiciens et artistes). 

Résumé des initiatives communautaires 2018-2019

Évènement Précisions

Ateliers avec des personnes sourdes et leur famille 4 ateliers

Formation en langue inuite dans les centres de garde 416 heures

Programme d’alphabétisation parascolaire 30 enfants

Soirée cinéma 1

Mentorat Beaucoup de possibilités

Festin communautaire 1

Application numérique évaluée par les enfants 30 enfants de 7 et 8 ans

Histoires écrites par des jeunes avec l’aide d’ainées et ainés 23 histoires

Émissions de radio lors desquelles sont racontées des histoires 24 émissions

Cours en inuktut pour les non-Inuits

Premier cours reconnu sur les pisiit 40 élèves

Vidéos de pisiit adaptées de façon éducative 10 vidéos

Auditions pour les artistes 10

Participation au Nunavut Drum Dance Festival 30 danseuses et danseurs du 
Kitikmeot

Programme de couture 5 localités

Livres imprimés 11 livres distribués en 
8 800 exemplaires

Jeux de mémoire de la Nunavut Deaf Society 8 jeux

Livrets sur la vie des personnes sourdes du Nunavut de la Nunavut 
Deaf Society

3 livrets

Livrets sur l’histoire de vie de Nunavummiuts sourds de la Nunavut 
Deaf Society

2 livrets

Société du patrimoine du Kitikmeot : consignation de la 
terminologie en inuinnaqtun et développement d’une application en 
ligne

Avec l’aide de linguistes de 
l’Université du Québec et l’Université 
Carleton
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Voici les initiatives communautaires de 2018-

2019 :

Nunavut Hitmakerz – Phase 4 (Iqaluit)
Ce projet s’étalant sur plusieurs années donne 

aux jeunes les outils pour faire de la musique 

et ainsi briser le cycle du recul culturel en leur 

offrant des ateliers d’écriture de chansons et 

de production musicale partout au Nunavut. 

Nunavut Hitmakerz a quatre objectifs : 

1. Promouvoir la confiance et l’estime 

de soi chez les Nunavummiutes et 

Nunavummiuts

2. Renforcer et célébrer la culture inuite

3. Offrir des formations axées sur 

l’acquisition d’aptitudes monnayables

4. Élargir les capacités communautaires 

en faisant la promotion des occasions 

de perfectionnement professionnel 

Cette année, Hitmakerz a visité Pangnirtung 

et Cape Dorset pour donner des ateliers 

à 75 participantes et participants devant 

un auditoire enthousiaste de plus de 

500 personnes. En plus du concert donné à 

Cape Dorset (voir vidéo www.youtube.com/

watch?v=xHyY_LV3e8M) ont été offerts les 

ateliers suivants :

• Atelier d’écriture de chansons : un 

programme d’études à jour et révisé a 

été mis en place pour enseigner les neuf 

compétences essentielles ainsi que les 

principes de l’IQ.

• Atelier de production musicale : un 

petit groupe d’élèves a appris – sous 

supervision – comment utiliser le 

matériel de studio; une formation 

supplémentaire a été donnée à plusieurs 
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responsables du studio local (pour voir 

l’atelier : https://www.youtube.com/

watch?v=W3glwNDnPv8&t=2s).

• Travail dans le milieu des arts : les trois 

formateurs ont raconté comment ils ont 

réussi dans ce milieu et expliqué comment 

faire pour y parvenir. L’accent a été mis 

sur la formation continue et l’accès aux 

ressources éducatives et de santé locales 

(pour voir l’atelier : https://www.youtube.

com/watch?vv=gSt_k1HDcLl.

 

Les soirées de cinéma ont été populaires; des 

films portant sur des thèmes inspirants et la 

réalité inuite ont été présentés.

Le mentorat était un autre aspect du projet; les 

jeunes ont été encadrés par les formatrices et 

formateurs et l’assistant du programme. Ces 

séances se déroulaient généralement à l’hôtel ou 

à l’endroit où le programme était offert.

Les festins communautaires étaient, comme 

à l’habitude, extrêmement populaires. Le 

Hameau et d’autres organismes locaux 

ajoutaient souvent des aliments traditionnels 

régionaux aux festins (voir une vidéo en 

accéléré : https://youtu.be/DMs01eweqrc).

Livre ᐅᓇ ᓱᓇ?/Una Huna? écrit par Susan 
Aglukark, publié sous la direction de Monica 
Ittusardjuat (Nunavut Bilingual Education Society, 
Iqaluit)
Avec la création de ce livre jeunesse 

par l’auteure Susan Aglukark, l’objectif 

était d’offrir aux enfants du Nunavut une 

ressource en inuktitut mettant en lumière 

les défis qu’apporte le changement dans une 

communauté.

Le livre s’adresse aux enfants nunavois de 

six à huit ans. Le texte est en inuktitut, et 

les illustrations dépeignent la vie nordique 

traditionnelle. Un groupe de travail composé 

de cinq adultes d’Iqaluit, Igloolik et Arviat a 

participé à l’élaboration du projet. 

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca. 



Rapport annuel
2018-19

48

Inhabit Media a vu à trouver les illustratrices 

et illustrateurs et s’est occupé de la 

publication et de l’impression pour ce projet.

ᐱᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᐅᓪᓗᕐᓗ ᐅᓐᓄᐊᕐᓗ / The 

Origin of Day and Night – Livre pour enfants en 

inuktitut, écrit par Paula Ikuutaq Rumbolt, sous la 

direction de Monica Ittusardjuat (Nunavut Bilingual 

Education Society, Iqaluit)

Ce livre en inuktitut pour les enfants de 5 à 7 ans 

est basé sur une histoire traditionnelle et donne 

aux enfants l’occasion d’apprendre des mots 

et la grammaire de cette langue. Paula Ikuutaq 

Rumbolt raconte, dans ses mots, un conte de sa 

localité (Baker Lake) sur les origines du jour et 

de la nuit. Un groupe de travail composé de cinq 

adultes professionnels de Baker Lake, Iqaluit et 

Igloolik a contribué au projet. 

 Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à www.

nbes.ca.

Inhabit Media a vu à trouver les illustratrices 

et illustrateurs et s’est occupé de la 

publication et de l’impression pour ce projet.

La NBES a créé un ouvrage éducatif en inuktitut 
qui s’intitule Tuktut Innaruqpallianingit 
(Nunavut Bilingual Education Society, Iqaluit)
Rédigé par une Nunavummiute, cet ouvrage 

éducatif présente aux jeunes lecteurs de 5 à 

8 ans les mots traditionnels en inuktitut pour 

désigner le caribou au moyen d’illustrations. 

Un groupe de travail composé de cinq adultes 

professionnels d’Iqaluit, Pond Inlet et Igloolik a 

contribué au projet. 

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à 

www.nbes.ca. 

Pour ce projet, la NBES a fait équipe 

avec Inhabit Media, qui a vu à trouver les 

illustratrices et illustrateurs et s’est occupé de 

la publication et de l’impression.
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Préservation, promotion et revitalisation de 
la langue des signes inuite (Institut canadien 
de recherche et de formation sur la surdité 
[ICRFS], Montréal)
Huit cartes et un jeu de mémoire sur la langue 

des signes inuite ont été créés pour le secteur 

de l’éducation de la petite enfance. Trois 

nouveaux livrets sur la vie des personnes 

sourdes au Nunavut ont été imprimés; ils 

sont offerts en inuktitut et sont en cours de 

traduction vers l’anglais et le français. Les 

cartes en anglais et en inuinnaqtun montrent 

comment épeler les mots avec les doigts.

De plus, deux livrets sur l’histoire de vie d’une 

Nunavummiute sourde et d’un Nunavummiut 

sourd (feu Johnny Umingmak et Rhoda Idlout) 

et le livret sur l’historique du projet (glossaire) 

ont été distribués et sont accessibles sur le 

site web de l’Institut. 

ᒥᖅᑯᓕᒃ ᑲᒦᑦ/Miqqulit Kamiit – Livre en 
inuktitut écrit par Mary Akulukjuk, sous la 
direction de Monica Ittusardjuat (Nunavut 
Bilingual Education Society, Iqaluit)
Ce livre éducatif en inuktitut écrit par la 

couturière Mary Akulukjuk présente aux 

jeunes et aux adultes les techniques et 

la terminologie associées à la confection 

des kamiit tout en favorisant l’amélioration 

et la mise en pratique des compétences 

linguistiques en inuktitut.

Elle présente aux lecteurs comment 

confectionner leurs propres kamiit 

traditionnelles en peau de phoque. Le livre 

applique le savoir traditionnel aux techniques 

modernes de confection de kamiit d’une façon 

à la fois pertinente et concrète. 

Un groupe de travail composé de cinq 

personnes d’Iqaluit, Igloolik et Pangnirtung a 

été mis sur pied pour ce projet. 

 Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca.

Pour ce projet, Inhabit Media a vu à trouver 

les illustratrices et illustrateurs et s’est 

occupé de la publication et de l’impression.
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ᐃᓕᓴᐱ ᓇᐅᔮᕋᖓᓗ / Elisapee and Her 
Baby Seagull – livre d’histoire en inuktitut 
écrit par Nancy Mike, sous la direction de 
Monica Ittusardjuat (Nunavut Bilingual 
Education Society, Iqaluit)
Ce captivant livre d’images en inuktitut 

propose aux enfants de 5 à 7 ans une 

imagerie et un thème évocateurs pour les 

enfants du Nunavut; il repose sur l’expérience 

personnelle de l’auteure à Pangnirtung. 

Un groupe de travail composé de cinq 

personnes d’Iqaluit, Igloolik et Pangnirtung a 

été mis sur pied pour ce projet.  

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca.

Pour ce projet, Inhabit Media a vu à trouver les 

illustratrices et illustrateurs et s’est occupé de 

la publication et de l’impression.

ᓴᐃᒨᓂ ᒧᒥᕐᓂᑭᓴᐅᑎᖃᑕᐅᔪᖅ / Simonie 
and the Dance Contest – livre d’histoire de 
Taloyoak écrit par Gail Matthews (Nunavut 
Bilingual Education Society, Iqaluit)
Ce livre en inuktitut pour les enfants de 5 à 

8 ans se déroule à Taloyoak. Ce livre raconte 

l’histoire du jeune Simonie, qui décide, avec 

beaucoup d’enthousiasme, de s’inscrire au 

concours de gigue de Taloyoak, qui a lieu 

chaque année à Noël, lorsqu’il voit une affiche 

sur l’évènement.

Un groupe de travail composé de cinq 

personnes d’Iqaluit, Igloolik et Taloyoak a été 

mis sur pied pour ce projet.  

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca.

Pour ce projet, Inhabit Media a vu à trouver les 

illustratrices et illustrateurs et s’est occupé de 

la publication et de l’impression.

ᑎᑎᕋᖅᑕᒥᓂᖏᑦ

ᓈᓐᓯ ᒪᐃᒃ 
ᑎᑎᖅᑐᒐᖅᑐᖅ 

ᓵᓖᓐ ᓱᐊ
 

ᐃᓕᓴᐱᑉ ᐊᑖᑕᖓ ᐊᖏᕐᕋᐅᔾᔨᒐᒥ ᓇᐅᔮᕋᕐᒥᒃ, ᐃᓕᓴᐱᐅᑉ 
ᐱᐅᒋᑲᐅᑎᒋᓕᖅᑐᓂᐅᒃ ᐊᓐᓂᕆᓕᖅᑐᓂᐅᒃ ᑎᖕᒥᐊᖅ.  ᓂᕆᑎᑉᐸᑦᑕᖓ 
ᐱᓯᒪᑦᑎᐊᖅᐸᑦᑐᓂᐅᓪᓗ ᐱᖃᑎᑖᖅᑲᐅᓂ, ᐊᑦᑎᖅᑐᓂᐅᓪᓗ ᓇᐅᒥᒃ, 

ᐃᑲᔪᒻᒪᕆᑦᑐᕐᓗ ᓇᐅᒥᒃ ᑎᖏᒋᐅᖅᓴᑎᑦᑐᓂᐅᒃ!
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ᕿᒪᐃᒍᓐᓇᖅᓯᔪᕐᔫᔮᖅᐳᖅ ᐅᑎᙲᓐᓇᕐᓗᓂ, ᐃᓕᓴᐱᓗ 

ᐃᓕᑉᐹᓪᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑐᓂ ᑕᕝᕙᐅᕗᑏᕐᓗᓂᐅᒃ.

ᐅᖃᓕᒫᒐᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᕋᖅᑐᒥᓂᑉ ᓱᕈᓯᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑐᖅᑕᒥᓂᖓ, 
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ᓱᕈᓯᕐᓂᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᒪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓱᓪᓗᑎᑦ.
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ᐸᐅᖕᙵᓗᐊᓗᐃᑦ ᑎᒻᒥᓯᑉᐸᑕ / When 
Pumpkins Fly, écrit par Margaret Lawrence, 
sous la direction de Monica Ittusardjuat 
(Nunavut Bilingual Education Society, Iqaluit)
Ce livre en inuktitut pour les enfants de 6 à 

8 ans se déroule à Sanikiluaq.

C’est l’Halloween à Sanikiluaq. Le dernier 

vol de fret d’octobre transporte des 

citrouilles, et les enfants se font une joie de 

préparer et d’allumer leur première lanterne 

d’Halloween. When Pumpkins Fly donne aux 

jeunes lecteurs un aperçu des célébrations 

de l’Halloween dans une communauté 

nordique et présente les traditions modernes 

et inuites.

Un groupe de travail composé de cinq 

personnes d’Iqaluit, Igloolik, Pangnirtung et 

Sanikiluaq a été mis sur pied pour ce projet.  

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca.

Pour ce projet, Inhabit Media a vu à trouver les 

illustratrices et illustrateurs et s’est occupé de 

la publication et de l’impression.

Revitalisation locale (Cambridge Bay  
Childcare Society)
Le projet visait à offrir aux enfants d’une 

garderie une formation sur la langue inuite 

équivalant à 20 % du contenu pédagogique.

Il a été compliqué de trouver du personnel 

enseignant, mais une personne a ultimement 

été embauchée et, durant son mandat, elle 

a fait de ce programme un franc succès. 

Malheureusement, la cible de 20 % n’a pas 

été atteinte.

Devant ce défi, la Cambridge Bay Childcare 

Society a communiqué avec ses bailleurs de 

fonds en vue de trouver d’autres solutions 

novatrices pour enseigner la langue inuite 

et renforcer son utilisation. Elle a reçu le 

feu vert pour inclure d’autres ressources 

comme des vidéos, des enregistrements, 

des livres, des bannières et des films. 

Ces ressources additionnelles ont été 

utilisées de façon très efficace tant dans 

l’enseignement que pendant le jeu.
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Le programme prévoyait 238 heures de 

formation linguistique pour toute la garderie, 

y compris le personnel. La garderie s’est 

procuré des marionnettes à l’effigie d’animaux 

arctiques qui ont servi à enseigner les noms 

de ces animaux en inuktut. 

De plus, les livres en inuktut d’Elisabeth 

Hadlari ont été achetés pour utiliser certains 

outils linguistiques, des tambours inuits ont 

été fabriqués pour la danse et des iPad ont 

été achetés pour que le contenu en langue 

inuite soit disponible même en l’absence de 

l’enseignant.

Ce projet a bénéficié à environ 48 enfants 

de la garderie et a fait appel à beaucoup 

de formatrices et formateurs d’adultes 

(environ 10) et d’ainées et ainés (environ 5).

Livre en inuktitut sur les chiens de traineau 
(Unaaq Cultural Society, Iqaluit)
Au moyen d’un récit fictif, Darryl Baker, un 

meneur de chiens d’Arviat primé, transmet 

son savoir traditionnel sur les chiens de 

traineau aux enfants de 6 à 8 ans. Le livre 

a été conçu pour enseigner aux enfants 

nunavois la base pour s’occuper de ces 

animaux et faire du traineau à chiens.

Des résidentes et résidents d’Arviat, Iqaluit 

et Igloolik ont participé au projet (quatre 

personnes de trois localités).

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire; 

on peut l’obtenir gratuitement en ligne à  

www.nbes.ca.

Bande dessinée romanesque en inuktitut 
inspirée d’une histoire traditionnelle (format 
numérique) (Unaaq Cultural Society, Iqaluit)
Cet ouvrage destiné aux jeunes inuits assure la 

préservation et la promotion de la littératie en 

inuktitut. Huit personnes d’Iqaluit, Rankin Inlet, 

Clyde River et Igloolik ont contribué au projet. 

Monica Ittusardjuat, éditrice en inuktut, et 

Nancy Goupil ont été embauchées pour 

apporter leur expertise linguistique, et Nadia 

Sammurtok et Neil Christopher ont agi à titre 

de consultants pour le volet éducatif du livre.
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L’Unaaq Cultural Society a collaboré avec la 

NBES dans le cadre de ce projet, et on peut 

obtenir le livre numérique au www.nbes.ca.

Recueil d’histoires de survie en inuktitut – 
Anthology of Inuit Survival Stories (Unaaq 
Cultural Society, Iqaluit)
Ce livre a été créé pour transmettre des 

histoires de survie d’ainées et ainés et 

encourager les jeunes à lire en inuktitut. Huit 

personnes d’Iqaluit, Clyde River et Igloolik ont 

participé au projet. 

Au total, 800 exemplaires du livre ont été 

imprimés et envoyés aux bibliothèques et 

établissements d’enseignement du territoire. 

L’Unaaq Cultural Society a collaboré avec la 

NBES dans le cadre de ce projet, et le livre 

numérique se trouve sur le site www.nbes.ca.

Alphabétisation des enfants en inuktitut 
(Ilisaqsivik Society, Clyde River)
Des fonds ont été octroyés aux  

programmes suivants :

• Programme d’alphabétisation après 

l’école : environ 30 enfants participent 

quotidiennement à ce programme offert 

au Centre de ressources familiales 

Ilisaqsivik, où ils apprennent à lire et à 

écrire en inuktitut.

• Tutorat : les enseignantes et enseignants 

en alphabétisation ont offert de l’aide 

individuelle aux enfants du primaire 

après l’école.

• Programme préscolaire : l’Ilisaqsivik 

Society enseigne l’inuktitut lors des 

programmes destinés aux enfants d’âge 

préscolaire ainsi qu’aux parents et aux 

tout-petits au Centre de ressources 

familiales Ilisaqsivik.

• Émissions radiophoniques 

d’alphabétisation : La radio 

communautaire est un moyen de 

communication important à Clyde 

River. Une fois par semaine, pendant 

une émission du matin et une du soir, 

des enseignantes et enseignants, des 

résidentes et résidents, des ainées et 

ainés et des enfants lisent des histoires 

en inuktitut et en anglais. Environ 

50 personnes de Clyde River ont participé.



Rapport annuel
2018-19

54

Ateliers sur la terminologie en inuinnaqtun 
et atlas de l’inuinnaqtun (Kitikmeot Heritage 
Society, Cambridge Bay)
Ce projet a servi à consigner la terminologie 

en inuinnaqtun : prononciation, phrases 

enregistrées et exemples d’emploi des termes 

dans une phrase, entrevues expliquant leur 

signification et diagrammes illustrant leur 

signification.

Une application en ligne a été créée pour 

préserver cette information et la mettre à la 

disposition des Inuinnaites et Inuinnaits, et 

offrir aux spécialistes de l’inuinnaqtun un 

forum où continuer de contribuer au contenu. 

Des linguistes de l’Université du Québec 

à Montréal et de l’Université Carleton ont 

encadré le processus de documentation de 

la langue et de la conception de l’atlas de 

l’inuinnaqtun.

Le Geomatics and Cartographic Research 

Centre développera un logiciel qui permettra 

de mettre simultanément à jour l’atlas de 

l’inuinnaqtun et le lexique en inuktut  lorsque 

de nouvelles graphies et prononciations 

seront ajoutées à l’un ou l’autre.

Inuktitut Uqalimaarluta (Ilitaqsiniq – Conseil 
des littératies du Nunavut, Rankin Inlet)
Ilitaqsiniq a récemment lancé Uqalimaarluk, 

une application de lecture en inuktut pour 

enfants ayant pour but de promouvoir, 

favoriser et renforcer l’apprentissage de 

l’inuktut et l’acquisition des compétences en 

lecture.

Une séance d’évaluation, à laquelle 

30 enfants de 7 et 8 ans ont participé, a été 

organisée. Leurs commentaires étaient très 

positifs; ils ont aimé la façon dont les histoires 

prenaient vie et les effets sonores. 

L’application proposée pour l’apprentissage 

de l’écriture syllabique repose sur Endless 

Alphabet, une application très bien cotée. 

L’application est amusante et éducative, 

d’après les commentaires d’un parent et d’un 

exploitant de garderie. 

Uqalimaarluk est disponible dans l’App 

Store (https://apps.apple.com/ca/app/

uqalimaarluk/id1348117314?l=fr) et dans 

Google Play.
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Revitalisation de la langue inuite à Igloolik 
(Hameau d’Igloolik)
Ce projet visait à inciter l’ensemble de la 

population d’Igloolik à apprendre l’inuktitut 

pour le parler couramment. Ont eu lieu les 

activités suivantes :

• Un responsable de projet a été embauché 

pour s’occuper des communications, en 

inuktut seulement (à l’oral et à l’écrit).

• Une activité d’écriture commune a 

été réalisée. Ainées, ainés et jeunes 

ont travaillé ensemble à l’écriture de 

23 histoires en inuktut (oral et écrit).

• Des jeunes et des adultes se sont joints 

à des ainées et ainés pour bâtir un village 

traditionnel inuit et apprendre les mots 

désignant des outils et des activités qui 

n’existent plus aujourd’hui.

• Les participantes et participants ont 

animé 24 émissions de radio où ils ont 

raconté leurs histoires. La population était 

invitée à appeler à la station pour raconter 

des histoires selon les thèmes proposés.

• Toute la musique inuite a été répertoriée 

et présentée lors des émissions. Ce 

pouvait être, par exemple, exclusivement 

des artistes du passé, ou exclusivement 

des artistes locaux (24 émissions en tout).

• Treize personnes non inuites ont participé 

aux classes de deux niveaux : débutant et 

intermédiaire.

• Des ainées et ainés se sont rendus dans 

des écoles pour raconter des histoires et 

présenter des outils et des activités qui 

n’existent plus aujourd’hui. Les élèves 

se sont montrés respectueux et étaient 

heureux de pouvoir entendre ces récits.

Ce sont 853 personnes d’Igloolik qui ont 

participé au projet.

Revitalisation et promotion de l’inuktut 
au moyen d’histoires, de chansons et de 
prestations  Projet de chorale Pisiit – Tigliqtuq 
(Qaggiavuut, Iqaluit)
Le cours sur les pisiit – les anciens chants 

inuits – est le premier cours reconnu sur 

le sujet et le premier à être offert au pays. 

Après plus de huit années de collecte, de 

consignation, de tournage et de collaboration 

avec les gardiennes et gardiens du savoir en 

vue de faire connaitre les pisiit, Qaggiavuut 

a enfin pu donner un cours sur le sujet à la 

Qaggiq School of Performing Arts.

Le cours, d’une durée de sept jours, propose 

une formation avancée sur les chants 

traditionnels inuits de toutes les régions de 

l’Arctique canadien. Il est donné par des 

expertes et experts du pisiit, du tambour inuit, 

des chorégraphies et du chant.

Les présentations et les discussions de groupe 

étaient animées par des gardiennes et gardiens 

du savoir inuit et des ainées et ainés. Des 

prestations et des exercices pratiques en lien 

avec les chants traditionnels inuits ont été 

proposés aux participantes et participants, 

qui ont aussi pu découvrir les techniques 

associées à l’art du tambour inuit (conception 

et fabrication, étude et prestation individuelles, 

répétitions et prestations en groupe).
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Plus de 40 étudiantes et étudiants et 

animatrices et animateurs d’environ 

12 localités ont participé au programme. 

Dix vidéos professionnelles, présentant 

ces chants, les récits qui les sous-tendent 

et la façon de les enseigner, sont en cours 

d’adaptation en vue de la création d’une 

application interactive et éducative, qui 

pourra être téléchargée gratuitement et sera 

utilisée dans le cadre d’ateliers pour les 

jeunes sur les pisiit.

En novembre 2019, Qaggiavuut a tenu des 

auditions pour sélectionner 10 artistes, en vue 

de créer un spectacle professionnel sur les 

pisiit, qui sera présenté dans les différentes 

localités du Nunavut et à l’occasion de 

festivals de musique partout dans le monde, 

pour diffuser la culture inuite.

Association inuite du Kitikmeot et Cadre de 
collaboration pour la culture et le patrimoine 
(Cambridge Bay)
Les projets suivants ont été réalisés avec la 

participation des cinq hameaux de la région : 

• Édition annuelle du Nunavut Drum Dance 

Festival (Rankin Inlet) : trente danseurs au 

tambour des cinq hameaux du Kitikmeot 

ont participé.

• Orientation, formation et planification de 

programmes pour les agentes et agents 

de promotion de la langue : le programme 

visait à concevoir les programmes 

culturels ainsi qu’à aborder l’exposition à 

la langue et son usage.

• Programme de couture : chaque localité 

avait son propre programme de couture 

visité par les agentes et agents de 
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promotion de la langue pour parler de 

l’usage de l’inuinnaqtun. Voici les localités 

visées : Kugluktuk, Cambridge Bay, 

Taloyoak, Kugaaruk et Gjoa Haven.

• Programmation des stations de télévision : 

le personnel de chaque station de 

télévision locale (Taloyoak, Gjoa Haven 

et Kugaaruk) a participé au tournage de 

différents projets, comme la fabrication 

d’outils, la préparation de filets de pêche, 

la couture et la danse du tambour.

• Groupe de travail consultatif sur la langue 

de l’Association inuite du Kitikmeot : 

en janvier 2019, l’Association inuite 

du Kitikmeot a lancé un appel de 

candidatures en vue de trouver des 

membres pour siéger à son groupe de 

travail consultatif sur la langue pour les 

deux prochaines années. Elle a reçu 

26 lettres d’intérêt et choisi 5 personnes.
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Conception de matériel dans notre langue
Ministère du Développement 
économique et des Transports
Dans le cadre de l’engagement 

gouvernemental concernant la revitalisation et 

la promotion de l’inuktut, plusieurs initiatives 

ont été menées en 2018-2019. En particulier, 

le ministère a contribué à deux programmes.

Productions musicales en inuktut
L’aide apportée à l’industrie musicale florissante 

du Nunavut, en particulier le financement de 

l’enregistrement de musique en langue inuite, 

contribue à créer un environnement où les 

artistes et d’autres personnes peuvent créer, 

enseigner, faire connaitre leurs œuvres et 

donner des performances afin de transmettre la 

langue et la culture.

Depuis 2013-2014, le ministère fournit 

une aide financière à l’égard des couts de 

la production professionnelle de musique, 

notamment pour le temps en studio, 

l’enregistrement, le mixage, le montage et les 

déplacements aux studios d’enregistrement. 

Ces investissements dans l’industrie de la 

musique du Nunavut  favorisent l’usage et la 

revitalisation de la langue inuite et permettent 

au GN d’honorer l’engagement qu’il a pris 

dans Uqausivut, le plan exhaustif mis en 

place conformément à la Loi sur les langues 

officielles et à la  Loi sur la protection de la 

langue inuit. 

Bénéficient de ce financement des 

musiciennes et musiciens de toutes les 

régions du Nunavut, autant des artistes 

émergents que des artistes établis. 

Comparativement à l’exercice précédent, on 

remarque que quatre artistes de plus ont 

produit un album, ce qui porte le total à neuf :

1. Enuk Pauloosie 

2. Administration scolaire de district de 

Kugluktuk  

3. Hameau de Cambridge Bay 

4. Thor Simonson 

5. Looee Arreak 

6. Angela Amarualik 

7. Artcirq 

8. Northern Haze 

9. Corey Panika 

Productions cinématographiques 
en inuktut
De 2013-2014 à 2018-2019, le ministère 

a octroyé 200 000 $ par année à la 

Société de développement de l’industrie 

cinématographique du Nunavut au titre 

du Fonds pour la mise en œuvre de la 

langue inuite pour encourager l’usage de 

la langue inuite dans les films. Ces quatre 

dernières années, le programme a été 

couronné de succès, ayant bénéficié à un 

nombre impressionnant de productions 

cinématographiques et numériques.
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En 2018-2019, des fonds ont été accordés 

aux projets suivants :

Incitation à l’usage de l’inuktut :

1. Anaana’s Tent, saison 2 : (Taqqut)

2. Angakuksajaujuq: A Shaman’s 

Apprentice (Kingulliit/Taqqut)

3. Silakuut: Where We Live Now  

(Kingulliit)

4. Uakallanga!, saison 2 (Inuit 

Broadcasting Corporation)

5. Nunavummi Mamarijavut, saison 2 

(Inuit Broadcasting Corporation)

6. The Gnawer of Rocks (Andrea Flaherty)

7. Mahaha (Babah Kalluk)

Doublage et sous-titrage en inuktut :

1. Planet Earth (Taqqut) 

2. Tundra Friends (Taqqut)
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Ministère de la Culture  
et du Patrimoine
Le ministère de la Culture et du Patrimoine encadre la 

gestion et la reddition de comptes en ce qui concerne 

le Fonds pour la mise en œuvre de la langue inuite. En 

2018-2019, le Fonds a payé le salaire d’employées et 

employés occasionnels et d’agentes et agents contractuels 

pour veiller à la bonne mise en œuvre des lois et à la 

conformité aux exigences. Cela a notamment mené à 

l’élaboration de procédures et de lignes directrices sur le 

financement, à la présentation de rapports et à la signature 

de marchés ou d’ententes de financement avec cinq 

ministères et trois organismes publics. 

GESTION ET REDDITION 
DE COMPTES



Partie II :

Services en français



Rapport annuel
2018-19

62

SERVICES EN FRANÇAIS

OBJECTIF NO 1 : 
Appuyer la planification, l’élaboration et la prestation des 
programmes et services en français au Nunavut;

Délibérations de l’Assemblée législative
Bureau de l’Assemblée législative
Le Bureau de l’Assemblée législative du Nunavut s’occupe de la traduction en 

français pour la Division des services de recherche (publicité, communiqués de 

presse, rapports et certains autres documents de l’Assemblée).

Sur le site de l’Assemblée, 12 communiqués de presse et 5 rapports étaient 

disponibles en français. Les ministres et les membres de l’Assemblée législative 

ont déposé 50 rapports supplémentaires et autres documents en français. 
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Lois, règlements et Gazette du Nunavut
Ministère de la Justice
La personne occupant le poste d’avocat-traducteur a assuré la traduction et la publication en 

français des documents suivants en français : 

• Traduction de 18 projets de loi (129 pages);

• Publication de 23 lois (140 pages);

• Traduction et publication de 56 textes règlementaires (279 pages).

 

Les francophones disposent du même accès à ces documents que les anglophones.

En outre, 446 pages de nominations, d’avis officiels et de textes règlementaires ont été 

publiées en français dans la Gazette du Nunavut, et neuf lois et quatre règlements ont été 

codifiés et publiés en français. Toutes les codifications en français étaient accessibles en 

même temps que les versions anglaises.

L’éditeur officiel/imprimeur territorial du Nunavut a reçu des questions en français 

concernant la législation et d’autres renseignements et y a répondu en français. Les 

francophones disposent du même accès à ces services que les anglophones.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, les différentes pages du site web de la Division des 

affaires législatives ont été consultées un total de 68 330 fois (toutes langues confondues)

Administration de la justice 
Ministère de la Justice (Cour de justice du Nunavut)
Il faut d’urgence mettre à jour le système d’information des tribunaux de la Cour de justice 

du Nunavut pour qu’il soit possible de rechercher les dossiers en fonction de la langue des 

procédures. Même s’il n’y a pas de budget pour ce projet, la Division des services judiciaires 

communiquera avec son fournisseur de services de TI pour répondre à cette exigence et 

tentera d’obtenir du financement. 

La Division des services judiciaires a revu et peaufiné sa politique obligeant le personnel à 

consigner par écrit des données liées aux procédures en français. La Division a d’ailleurs 

engagé une personne bilingue pour occuper le poste d’adjoint exécutif juridique; elle travaille 

de près avec le personnel du tribunal qui offre des services en français. 
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La demande pour des services judiciaires en français est toujours élevée. Trois semaines 

d’audiences en français ont eu lieu à Iqaluit pendant cet exercice en plus des trois semaines 

de tribunaux itinérants. 

Des services d’interprétation vers le français sont offerts sur demande. La description du 

poste de greffier du tribunal exige donc maintenant la capacité à parler le français. 

Plus de 120 personnes ont offert des services en français au comptoir du greffe, une 

augmentation de 20 personnes par rapport à l’an dernier. 

Communication et services publics
Ministère de la Culture et du Patrimoine
Ser vices de traduction
Cette année, le ministère de la Culture et du Patrimoine a continué de se concentrer sur 

Memsource (un logiciel de traduction infonuagique) et d’explorer ses fonctions intermédiaires 

et avancées en plus de revoir la base. La formation et le mentorat en gestion de projet portent 

principalement sur la vérification de la facturation, les processus existants ainsi que les nouveaux 

processus conçus pour des demandes ou des types de fichiers particuliers.

Une personne a été embauchée pour occuper le poste de traducteur débutant vers le 

français à Iqaluit, doublant ainsi les ressources de traduction internes vers le français. 

Composée d’un traducteur débutant et d’un traducteur-réviseur avancé, l’équipe renforce 

lentement mais surement ses capacités.  

Une séance de formation sur la terminologie juridique a été offerte à Iqaluit en mars. 

Cette formation a été dispensée par un formateur de la Division du perfectionnement 

professionnel du Bureau de la traduction du Canada. Des membres du personnel du Bureau 

de la traduction du GN et des ministères de la Justice et de l’Éducation ainsi que l’agent des 

programmes de langue française y ont participé.

Au premier jour, le groupe se composait de cinq 

personnes; au troisième jour, elles étaient neuf.  

La formation portait sur le système judiciaire du 

Nunavut et du Canada, la terminologie juridique  

et les ressources en ligne.  
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Ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales
Communications publiques en français
Le coordonnateur en matière de langue pour les médias a répondu aux questions et présenté 

ces statistiques sur la communication avec le public :

• 15 communiqués de presse

• 137 messages d’intérêt public 

• 7 déclarations

• Plus de 100 publications dans les médias sociaux

• 11 infolettres du GN

 

Il n’y a pas de système en place pour recenser avec précision le nombre de communications 

en français, mais selon la politique en matière de communications, tout ce qui est publié en 

inuktut et en anglais l’a aussi été en français.

En ce qui a trait au suivi et à l’évaluation des demandes des médias et à l’analyse de 

la couverture, la Division des communications du ministère de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales (EAI) procède à la conception d’outils de suivi et d’évaluation à 

l’échelle du GN pour les demandes de renseignements des médias afin de faciliter les suivis 

et l’établissement de rapports des communications afférentes aux médias avec le public 

dans toutes les langues officielles.

L’EAI n’a pas de système en place pour recenser le nombre de pages publiées sur son site 

web, mais toutes les pages publiées en anglais le sont aussi en français.

Cours de français destinés aux fonctionnaires
La Division de la formation dans la fonction publique a demandé à Carrefour Nunavut de 

donner six formations en français à Iqaluit et dans six autres localités (une à Kugluktuk, une 

à Cambridge Bay et deux à Arviat et à Igloolik).
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Voici les cours donnés dans chaque localité : 

Iqaluit :

• Initiation au français – 26 septembre 2018

• Français intermédiaire – 1er au 22 octobre 2018

• Français avancé – 2 au 31 octobre 2018

• Découverte du français – 5 au 16 novembre 2018

• Français débutant – 19 au 30 novembre 2018

• Français pour première ligne – 19 au 20 mars 2019

 

Arviat :

• Initiation au français – 4 février 2019

• Français pour première ligne – 5 et 6 février 2019

 

Igloolik :

• Initiation au français – 18 mars 2019

• Français pour première ligne – 19 au 20 mars 2019

 

Kugluktuk :

• Découverte du français – 14 au 25 janvier 2019

 

Cambridge Bay :

• Français débutant – 18 février au 1er mars 2019

 

Parmi les 52 personnes inscrites, 28 étaient des Inuites ou Inuits du Nunavut (54 %) et 

27 des employées ou employés de première ligne (52 %). Un total de 38 personnes ont 

terminé le cours, dont 21 étaient des Inuites ou Inuits du Nunavut (55 %) et 20 étaient des 

employées ou employés de première ligne (53 %).

Ministère des Finances
Ser vices publics bilingues
Une stratégie publicitaire en français est en place depuis 2017-2018 pour assurer la diffusion 

efficace des possibilités d’emploi dans la communauté francophone du Nunavut. Cette stratégie 

vise à encourager des personnes francophones ou bilingues à envisager un emploi au GN. Dans 

les journaux du Nord, les offres d’emploi sont publiées dans toutes les langues officielles. Elles 

sont aussi publiées en français sur le site web du GN.
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Comparaison de la stratégie publicitaire en français avec  l’exercice précédent 

2017-2018 2018-2019

Demandes de renseignements en français 12 51

CV en français 2 80

Offres d’emploi en français 0 6

Demandes d’entrevue en français 7 12

Recommandataires francophones 15 15

Recrues bilingues 3 6

Le consultant en matière de dotation fournit la plupart des services en français pour la Division 

de la dotation et a réalisé un travail colossal pour répondre à l’augmentation des demandes de 

services en français. 

Le manque d’expertise pour l’évaluation des compétences techniques chez les candidates 

et candidats qui demandent à passer l’entrevue en français est un problème qui entraine 

souvent une prolongation des délais des concours.

Pour cet exercice, 705 offres d’emploi en français ont été affichées (soit 162 de plus que 

l’an dernier). Celles-ci se trouvaient sur le site du gouvernement du Nunavut et dans les 

médias nordiques. 

Elles étaient publiées aux deux semaines dans Le Nunavoix. Des publicités radio ont été 

diffusées chaque semaine sur les ondes de CRFT 107,3 FM et une publicité hebdomadaire 

a été affichée sur le site de CRFT. Ce sont 40 résidentes et résidents du Nunavut qui ont 

soumis leur candidature en français cette année; il n’y en avait eu aucune en 2017-2018. 

Une seule personne a été réinstallée au Nunavut pour un poste bilingue cette année, 

comparativement à trois l’an dernier.
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Les agentes et agents de réinstallation qui ne parlent pas français peuvent avoir à demander 

l’aide de l’agente ou agent de dotation. Toutes les personnes francophones embauchées 

parlent anglais, alors ce n’est pas un problème. Présentement, les directives en matière de 

réinstallation ne sont pas traduites en français; cependant, elles sont en cours de mise à jour 

et seront ensuite traduites. Elles seront alors publiées sur le site du GN et transmises aux 

recrues bilingues dans la langue de leur choix.

Tous les ministères
Postes désignés bilingues 

En 2017-2018 le gouvernement du Nunavut a commencé à abandonner la prime 

de bilinguisme au profit d’un programme d’incitation à l’usage de l’inuktut pour les 

fonctionnaires du GN ayant fait la preuve de leurs compétences en inuktut. Toutefois, le 

système de prime au bilinguisme est demeuré en place pour les fonctionnaires qui doivent 

effectuer leur travail en français.

Il est parfois difficile de distinguer la prime de bilinguisme pour l’inuktut et le français dans le 

système de paie. C’est pourquoi, même si les chiffres constituent une très bonne estimation, 

ils pourraient ne pas refléter la réalité à 100 %.

En 2018-2019, 79 primes de bilinguisme pour le français ont été attribuées dans 

10 institutions territoriales.

Aaron Einstein (Aaron Lloyd) – photo personnelle, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16296439
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Comparaison des primes de bilinguisme avec l’exercice précédent 

Organisme 2017-2018 2018-2019 

Culture et Patrimoine  4 2

Services communautaires et gouvernementaux  2 2

Développement économique et Transports  3 4

Éducation 11 15

Exécutif et Affaires intergouvernementales  3 2

Services à la famille  3 3

Finances  3 3

Santé  7 21

Ressources humaines  0 0

Justice  6 18

Société d’habitation du Nunavut 0 4

Bureau de l’Assemblée législative (y compris le commissaire aux langues)  1 5

TOTAL 43 79

 
Ministère de la Santé
Ser vices de santé en français
En 2017-2018, un consultant a réalisé une évaluation de la capacité du ministère de la 

Santé à fournir des services en inuktitut, en inuinnaqtun et en français. Il s’agit du rapport 

d’évaluation préliminaire et rapport sur les options. 

Un plan d’action présentant les mesures, les résultats attendus et les échéanciers a 

été soumis, et le ministère de la Santé a approuvé le plan d’action sur les langues le 

29 mars 2018.

Les activités du plan d’action ont été reportées en raison du manque de personnel. Le ministère 

de la Santé devra attendre d’avoir pourvu les postes nécessaires pour réaliser les activités.
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Le Bureau des relations avec les patients ne consignant pas la langue de service employée, il est 

impossible de connaitre le nombre de patients francophones ayant reçu des services en français. 

Cela dit, comme le recommandait le rapport sur les options, le ministère étudie la possibilité 

d’utiliser des dossiers de santé électroniques pour pouvoir y consigner cette information. Cette 

activité fait également partie du plan d’action pour les langues du ministère de la Santé.

Pour remédier à cette situation, le Bureau a intensifié son rayonnement auprès de la 

clientèle francophone en embauchant à un poste de relève une personne responsable de 

la coordination des services à la clientèle en français. Cette personne a été à l’emploi du 

Bureau des relations avec les patients jusqu’en aout 2018. 

Un poste d’interprète médical francophone a été affiché, mais la personne retenue a refusé 

le poste. Cependant, le ministère de la Santé fournit une accompagnatrice médicale ou un 

accompagnateur médical francophone qui voyage avec les patientes et patients. Le ministère 

entreprendra un nouveau processus de recrutement en 2019-2020. 

L’Hôpital général Qikiqtani ne recueille pas les données comme le nombre de patientes 

et patients francophones qui reçoivent des services d’interprétation.  Cependant, comme 

solution temporaire, des membres du personnel francophones sont disponibles advenant 

une urgence qui nécessite des services d’interprétation en français. 

Ministère de l’Éducation
Matériel  de communication et documents promotionnels
Le coordonnateur des services éducatifs en français a assisté à un atelier du Bureau de la 

traduction du Canada visant à améliorer les compétences du personnel, afin d’offrir des services 

de qualité égale au personnel enseignant, aux élèves et au public. 

En 2018-2019, le ministère de l’Éducation a traduit, imprimé et parfois même publié la 

version française des documents suivants destinés aux membres du public et au personnel 

enseignant francophones :

• Rôles et responsabilités des ASD et de la CSFN : Ce manuel en ligne est un outil 

d’apprentissage sur les rôles et responsabilités des membres des administrations 

scolaires de district (ASD) et de la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN); 

il a été traduit pour les membres élus et le personnel francophones. (15 907 mots)
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• The Ethnographic Recordings of Inuit Oral Traditions Part II :  

Ce livre sur les traditions orales inuites a été traduit en français 

(traduction de 30 246 mots à paraitre en 2019-2020).

• Les mammifères marins du Nunavut : Un livre sur les mammifères 

marins du Nunavut (mise en page et publication de 22 399 mots).

• We Need to Know Who We Are: The Life and Story of Paul Quassa

• Arnait Nipingit — Femmes inuites : leadeurship et gouvernance 

Un livre sur les dirigeantes du Nunavut. Publié à l’intention des 

francophones et des francophiles (mise en page et publication de 

54 907 mots)

 

Trois affichages publicitaires sur Google Display et trois publicités sur 

Facebook en français dans le cadre de la campagne de recrutement de 

personnel enseignant.

Ministère de la Culture et du Patrimoine
Ser vices communautaires complémentaires en français 
En 2018-2019, 1 366 francophones ont visité la Bibliothèque du centenaire d’Iqaluit, pour 

une moyenne de 113 par mois. On comptait 714 livres en français en circulation au Nunavut, 

surtout à Iqaluit, ainsi qu’à Kugluktuk, Cambridge Bay et Clyde River. Les Services des 

bibliothèques publiques du Nunavut ont acheté 402 nouveaux livres en français cette année.

La Bibliothèque du centenaire d’Iqaluit a organisé cinq programmes de lecture les samedis 

après-midi en 2018-2019. Ceux-ci sont souvent animés par des bénévoles. Les programmes 

consistent à lire quelques livres pour enfants et à inviter les enfants à faire un bricolage qu’ils 

peuvent rapporter à la maison. Au total, 68 parents et enfants y ont participé.
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Communication et services municipaux 
Ministère de la Culture et du Patrimoine
Aide à la municipalité d’Iqaluit
Le financement pour le soutien à la langue française a servi à plusieurs choses, 

principalement à la traduction de documents de la municipalité d’Iqaluit : guide des loisirs; 

messages d’intérêt public et communiqués de presse; ordres du jour, procès-verbaux et 

motions des réunions du Conseil; présentations, procédures, politiques et programmes 

de la Ville; conseils et information sur l’économie d’eau; publicités et affiches; et bulletin 

d’information de fin d’année destiné aux résidentes et résidents. Voici leur répartition : 

• Documents du Conseil : 100

• Messages d’intérêt public, communiqués de presse, légendes : 160

• Règlements municipaux et politiques : 2

• Guide des loisirs : 1

• Présentation externe : 1

• Bulletin de fin d’année : 1

• Autres (affiches, matériel publicitaire) : 30

 

Une partie du financement a aussi servi à l’organisation d’une consultation du public 

au centre communautaire d’alimentation au sujet du nouveau site d’enfouissement et 

de gestion des déchets. C’était l’occasion pour la mairie et le personnel municipal de 

donner des nouvelles sur cet important projet et de répondre aux questions du public. La 

présentation a été traduite en français et des services de traduction et d’interprétation 

simultanée en français ont également été offerts lors de l’évènement. Résultat : le public 

était plus engagé et a pu recevoir l’information et discuter dans la langue de son choix.

La Ville a également produit un bulletin de fin d’année qui présentait les faits saillants des 

projets clés et des exemples de réussite. En plus de l’anglais et de l’inuktitut, le matériel a 

également été traduit en français afin que toutes les résidentes et tous les résidents puissent 

avoir accès à l’information dans la langue de leur choix.

Les documents traduits et la traduction simultanée en français ont aidé la Ville à rejoindre 

un public important et à faire connaitre davantage les services, programmes et politiques 

de la Ville.
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OBJECTIF NO 2 : 
Promouvoir la vitalité de la communauté francophone du Nunavut

Ministère de la Culture et du Patrimoine
Financement d’organismes locaux proposant des solutions 
communautaires pour la prestation de ser vices en français
Le ministère de la Culture et du Patrimoine appuiera les organismes locaux qui proposent 

des solutions communautaires pour la prestation de services en français dans des domaines 

prioritaires comme la petite enfance, les communications, l’immigration et la santé qui ne 

sont pas couverts par d’autres ententes gouvernementales Canada-Nunavut comme l’Accord 

Canada-Nunavut en éducation.

En 2018-2019, les cinq initiatives communautaires suivantes ont reçu du financement 

pour promouvoir les services en français et favoriser le développement et la vitalité de la 

communauté francophone du Nunavut : 

Le Nunavoix : Association des francophones du Nunavut (AFN)
Le Nunavoix est le seul journal en français au Nunavut. Publié toutes les deux semaines par 

l’AFN, il joue un rôle central auprès de la population francophone du Nunavut en la tenant 

informée des enjeux locaux et nationaux, y compris les programmes, les services et autres 

annonces du gouvernement territorial. 

Ont paru 23 numéros du Nunavoix cette année : 150 exemplaires ont été distribués dans 

différents endroits à Iqaluit tandis que 200 exemplaires ont été envoyés électroniquement au 

lectorat vivant au Nunavut et à l’étranger. 

Pour mener à bien ce projet, sept bénévoles et associées et associés ont consacré plus de 

120 heures au projet.  Le journal contient à la fois des articles publiés dans des journaux 

nationaux et des textes d’auteures et auteurs d’ici.
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Programmes en français : garderie Aakuluk
La garderie Aakuluk a offert des activités en français dans le cadre 

d’un programme de 12 semaines donné par quatre enseignantes et 

enseignants de français de la localité. Les leçons étaient axées sur 

les objectifs d’apprentissage pour la petite enfance : nombres, 

alphabet en français, etc. 

Plus de 30 enfants ont appris le français pendant la durée du programme. 

Service d’accueil et d’intégration professionnel,  
Stages 2018-2019 (SAIP) — Réseau de santé en  

français au Nunavut

Le Réseau de santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) 

a accueilli 12 étudiantes et étudiants en stage à Iqaluit. 

Le programme du Service d’accueil et d’intégration 

professionnel (SAIP) donne accès à des services en 

français dans tout le réseau de santé du territoire et à l’Hôpital général Qikiqtani.  

Cette année, les personnes suivantes ont suivi le programme :

• Deux étudiants en pharmacie (4 semaines)

• Six étudiants en médecine (une à 4 semaines)

• Deux étudiants en inhalothérapie (4 semaines)

• Un étudiant en intervention en thérapie par le jeu (14 semaines)

• Un étudiant en orthophonie (6 semaines)

 

Le projet a été appuyé par de multiples partenariats, notamment avec différents ministères 

du gouvernement du Nunavut, l’Université d’Ottawa, le collège La Cité, l’Université de 

Montréal, le Cégep du Vieux Montréal, le Collège Laflèche, le Consortium national de 

formation en santé, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et de nombreux 

partenaires locaux.
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Projet radio CFRT 107,3 FM : 3 500 microcapsules d’info — Association des francophones du 

Nunavut (AFN)

CFRT 107,3 FM est la seule station de radio francophone du Nunavut; elle communique à 

ses auditeurs les affaires gouvernementales et l’information communautaire, le tout dans 

le respect des obligations relatives à la langue française en vertu de la Loi sur les Langues 

officielles du Nunavut. 

Le financement de cette année a permis de produire 3 500 microcapsules, notamment 

8 chroniques quotidiennes sur les nouvelles d’Iqaluit, 5 sur les nouvelles de partout au 

Nunavut et ailleurs au Canada, et 1 sur le sport. 

Cette année, trois émissions de radio ont été produites localement par CFRT, qui est 

administrée par trois bénévoles. Quatre artistes ont fait en entrevue avec une bénévole 

locale ou un bénévole local; ces entrevues sont disponibles sur le site de CFRT.

Traduction et adaptation du codage de l’application Health NU pour le français — Réseau de 

santé en français au Nunavut (RÉSEFAN)

Le Réseau de santé en français au Nunavut (RÉSEFAN) a 

collaboré avec le Centre de recherche Qaujigartiit afin d’offrir 

une version française de l’application Health NU. 

L’application comprend de l’information pertinente et utile 

pour les nouvelles travailleuses et nouveaux travailleurs de la 

santé du Nunavut : conseils sur le travail et la communication 

dans un environnement multilingue, renseignements sur 

l’organisation du système de santé, le contexte historique 

inuit, les facettes importantes des soins de santé ainsi que les 

valeurs et les attentes du milieu. 

L’application peut être téléchargée ici :  https://apps.apple.

com/ca/app/health-nu/id1285299925?l=fr.
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Programme de soutien pour le développement ar tistique et culturel
L’objectif de ce programme est de renforcer les initiatives culturelles, artistiques et 

patrimoniales de la communauté francophone du Nunavut, et de faire rayonner la culture, 

les arts et le patrimoine riche et diversifié de cette communauté à la fois dans le territoire et 

à l’extérieur.

En 2018-2019, les quatre initiatives communautaires suivantes ont reçu du financement 

pour promouvoir le français par le truchement des arts et de la culture et favoriser le 

développement et la vitalité de la communauté francophone du Nunavut. 

Ces projets ont touché environ 900 personnes. Comme 630 personnes ont le français 

comme langue maternelle au Nunavut, le programme a largement dépassé son objectif, soit 

de toucher plus de 10 % de la population francophone. Voici un aperçu des projets : 

Les rencontres musicales 2018-2019
L’association francophone du Nunavut (AFN) a reçu du financement pour trois concerts 

mettant en vedette des artistes francophones : Karim Ouellet, Klô Pelgag et Samian.

Deux d’entre eux ont animé des ateliers pour les jeunes de l’école des Trois-Soleils, la seule 

école francophone du Nunavut, et à l’ Aqsarniit Middle School, qui offre un programme 

intensif de français langue seconde.

Plus de 165 billets ont été vendus, et environ 250 Nunavummiutes et Nunavummiuts ont 

assisté aux spectacles et participé aux ateliers. Une personne bénévole du Nunavut a réalisé 

des entrevues avec les artistes, entrevues publiées sur le site web de la station de radio 

locale de l’AFN, CFRT 107,3 FM :  https://www.cfrt.ca.
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Les Rendez-vous de la Francophonie
L’AFN a reçu du financement pour les activités des 21es Rendez-vous de la Francophonie (RVF), 

un évènement auquel participent les membres de la francophonie de partout au pays.

Plus de 300 Nunavummiutes et Nunavummiuts ont pris part aux célébrations. Selon l’AFN, 

de plus en plus de gens participent à l’évènement.

Voici les activités qui ont eu lieu. Leur description figure sur le site des RVF : https://rvf.ca/

fr/calendrier.

• Projection de films canadiens en français et journée cinéma en français pour toute la famille 

à l’Astro Theatre. En tout, 75 enfants et adultes ont participé.

• « La Super Francourse » est une course pour les jeunes de 8 ans et plus qui se déroule 

à Iqaluit. Elle comprend six activités ou points de relais dans des institutions et 

endroits où sont offerts des services en français et des lieux importants aux yeux de la 

communauté. En tout, 9 jeunes ont participé à cette activité organisée par une équipe 

de 11 adultes.

• Les francophones ont aussi été invités au Banquet de la francophonie. Des 

représentantes et représentants du Bureau du commissaire aux langues et du ministère 

de la Culture et du Patrimoine figuraient parmi les personnes invitées. Pendant la 

soirée ont été décernés des prix de reconnaissance – le Uiviit, le Frileux et le Cœur de 

Lys – qui soulignent les réussites et les actrices principales et acteurs principaux de la 

communauté.

• Au menu également, un spectacle d’humour avec Mike Ward, 

Justin Dionne et Eddy King, et un spectacle de clôture des 

Lost Fingers, un quatuor de Québec. Au total, 80 adultes ont 

assisté à ces deux spectacles à guichet fermé. 
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Les Petits Nanooks
Le Centre de la Petite Enfance Les Petits Nanooks a accueilli le Renard à la guitare, un 

groupe de musique pour enfants. Les enfants ont été initiés à des concepts de base liés à la 

musique dans le but d’éveiller leurs habiletés musicales et leur intérêt pour cette discipline. 

Le spectacle a été présenté au Franco-Centre aux enfants du Centre de la Petite Enfance 

Les Petits Nanooks, de l’école primaire des Trois-Soleils et d’autres centres d’éducation de 

la petite enfance de langue anglaise et inuktitut. En tout, 250 adultes et enfants ont assisté 

à ces spectacles.

25e anniversaire de CFRT 107,3 FM
CFRT 107,3 FM de l’AFN est la seule station de radio francophone du Nunavut. Cette année 

marquait son 25e anniversaire. 

Des ateliers d’écriture publics d’une durée d’une journée ont été offerts sur deux jours. 

Ils ont permis d’écrire huit messages publicitaires pour la radio sur des évènements 

mémorables et des moments forts vécus à la station au fil des ans.

Les ateliers ont été animés par une personne experte qui anime à la radio pour la CBC, 

et offerts à 40 membres de la communauté francophone. L’évènement s’est déroulé au 

Franco-Centre.
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OBJECTIF NO 3 : 
Amélioration globale de la gestion et de la reddition de comptes 

Ministère de la Culture et du Patrimoine
Coordination, gestion, suivi  et évaluation
Affaires francophones, du ministère de la Culture et du Patrimoine, continue de coordonner 

et de surveiller la mise en œuvre d’un plan d’action pluriannuel pour la prestation des 

services gouvernementaux en français, en collaboration avec les ministères et organismes 

du Nunavut.

Groupe de travail interministériel sur les services en français
Le Groupe de travail interministériel sur les services en français s’est réuni au bureau du 

ministère de la Culture et du Patrimoine. Parmi les 14 ministères et institutions membres du 

territoire, seuls deux n’étaient pas représentés.

En raison du manque de personnel et des autres 

priorités comme la Conférence ministérielle sur la 

francophonie canadienne, aucune autre réunion n’a 

eu lieu pendant cet exercice.

Élaboration d’une politique et d’un cadre règlementaire pour aider les ministères et les 
organismes publics à se conformer aux exigences de la Loi sur les langues officielles
Le ministère de la Culture et du Patrimoine continue d’étudier les autres politiques, cadres 

et concepts déjà en place au Canada et à l’étranger qui répondraient aux besoins du 

Nunavut, notamment le concept d’égalité réelle en ce qui a trait aux communications et aux 

services dans les langues officielles. (L’égalité réelle, c’est le fait de reconnaitre que tout le 

monde ne part pas du même point et que cette inégalité peut nuire à l’épanouissement de 

certaines personnes, et de remédier à cette situation.)



Rapport annuel
2018-19

80

Programme d’offre active en français
Pour que les francophones se sentent à l’aise de communiquer en français et puissent 

recevoir des services publics dans la langue de leur choix, des épinglettes pour encourager 

la communication active en français ont été distribuées en juillet 2018. 

Ce programme a été présenté aux coordonnatrices et coordonnateurs des services en 

français en décembre 2018 et sera déployé au cours du prochain exercice.  Les ministères 

du GN les distribueront en donnant la consigne d’accueillir les membres du public dans 

la langue officielle de leur choix, ce qui comprend le français (par exemple, lors d’une 

conversation téléphonique ou de l’écriture d’un courriel, commencer en disant : « Ullaakkut, 

bonjour, hello »). 

Promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension au sein des institutions 
territoriales, des municipalités et du public au sujet de la législation et de sa mise en œuvre
Le ministère de la Culture et du Patrimoine a continué de promouvoir ce service au moyen de 

publicités dans le journal francophone local, Le Nunavoix (23 publicités publiées aux deux 

semaines). 

• On a publié en alternance 23 annonces : « En français, s.v.p » et l’affiche des Services 

en français du GDN présentant les programmes et services offerts au cours du dernier 

exercice.

• Une publicité du Groupe de travail interministériel sur les services en français sur les 

Rendez-vous de la Francophonie.

 

Le ministère a aussi travaillé à l’élaboration d’un cadre pour aider les ministères avec ce qui 

touche à la planification, la surveillance et la reddition de compte en matière de langue.

Maintenir un système central de renvoi en français par téléphone et par courriel par 
l’entremise de la « ligne 5544 » qui fournit des renseignements généraux au public sur les 
programmes et services gouvernementaux en français.
La ligne 5544 est un système d’aiguillage auquel le public peut accéder par téléphone ou 

par courriel pour s’informer sur les programmes francophones du gouvernement territorial. 

En 2018-2019, ce service n’a pratiquement pas été utilisé.
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Compte tenu du manque de personnel, il n’a pas été possible de consacrer du temps à une 

évaluation de la nécessité de ce service. Un sondage comportant des questions sur la nécessité 

d’un système d’aiguillage téléphonique sera toutefois envoyé en 2019-2020.

Administration centralisée du financement pour le français par la conclusion d’ententes de 
service avec les institutions territoriales bénéficiaires 
Un consultant a été embauché pour aider à rattraper le temps perdu dans la réalisation 

des exigences de reddition de compte de 2017-2018. Une version finale du rapport annuel 

certifié a été rédigée et les données financières sont prêtes à être inscrites d’ici la fin de cet 

exercice. 

En 2018-2019, cinq ministères (Éducation, Santé, Exécutif et Affaires 

intergouvernementales, Finances et Justice), et deux institutions territoriales (Bureau de 

l’Assemblée législative et Bureau du commissaire aux langues du Nunavut) ainsi qu’un 

organisme public (Ville d’Iqaluit) ont reçu du financement pour les programmes et services 

en français. 

Pour faciliter la reddition de comptes, un nouveau modèle comprenant les objectifs et 

les activités propres à chaque ministère pour 2018-2019 a été créé et sera envoyé aux 

ministères et organismes qui reçoivent du financement.

Bureau du commissaire aux langues du Nunavut (BCL)
Application des droits l inguistiques des francophones
La personne occupant le poste d’agent de recherche et d’enquête du Bureau du 

commissaire aux langues du Nunavut a recueilli ces informations :

• Il n’y a eu aucune préoccupation ou demande provenant de francophones pendant cet 

exercice. 

• Des 328 communications publiées, 97 % ont aussi été publiées en français.

• Aucune vérification des courriels n’a été réalisée, mais il y a eu vérification du site 

web. L’agent a effectué la surveillance des sites web des institutions territoriales en 

examinant trois niveaux de liens du menu, à savoir le menu principal, les sous-menus 
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et tous les liens compris dans les menus. Environ 2 900 pages ont été vérifiées. Le 

contenu en anglais est aussi souvent offert dans les autres langues officielles, soit à 

58 % en inuktitut et à 48 % en français, une amélioration de 7 % dans les deux langues 

par rapport à 2015-2016.

• Chaque année, le BCL prépare des outils de communication et des activités 

promotionnelles pour les Rendez-vous de la Francophonie. Une campagne d’information 

sur les droits linguistiques et le rôle du BCL comprenant du contenu imprimé et radio a 

été lancée.

• Le rapport annuel 2017-2018 du BCL a été déposé à l’Assemblée législative le 

26 octobre 2018.

Fonds de promotion des langues officielles
La loi prévoit la constitution d’un Fonds de promotion des langues officielles, un compte 

spécial du Trésor. 

Le Fonds vise plusieurs objectifs, notamment reconnaitre et promouvoir l’égalité du statut, 

des droits et des privilèges des langues officielles du Nunavut, renforcer la vitalité des 

communautés francophones et de langue inuite, et créer un milieu favorable pour leur 

expression culturelle et leur vie communautaire dans le territoire. 

Le Fonds peut être alimenté par les amendes et les pénalités imposées pour violation de la 

Loi sur les langues officielles  et de la Loi sur la protection de la langue inuit, par les dons, 

les legs et les autres paiements destinés au Fonds, ainsi que par une avance de fonds de 

roulement affectés à cette fin par la législature. 

En 2018-2019, le solde du compte était de 101 $. Aucune nouvelle somme n’a été portée 

au Fonds.

Remarque : Une pénalité de 20 $ par année s’applique en l’absence de nouvelles sommes 

portées au Fonds.



Partie III : 

Services de 
traduction
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Bureau de la traduction
Ministère de la Culture et du Patrimoine
Les ministères du GN et les organismes publics sont tenus de 

publier leurs documents publics selon les exigences de la Loi sur 

les langues officielles et de la Loi sur la protection de la langue 

inuit. Le Bureau de la traduction du ministère de la Culture et du 

Patrimoine fournit des services de traduction en inuktut (inuktitut 

et inuinnaqtun), en français et en anglais aux ministères et aux 

organismes publics approuvés.

En 2018-2019, le Bureau a traité 8 408 demandes de traduction, 

de correction, de révision, de relecture, de mise à jour et de 

terminologie pour 22 ministères et organismes publics. Il a traité 

un total de 7 566 789 mots, toutes langues confondues, ce 

qui correspond à environ 30 042 pages de texte. Il s’agit d’une 

augmentation de 52 % du volume de production depuis l’exercice 

précédent.

SERVICES DE 
TRADUCTION
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Le Bureau de la traduction a traduit environ 

1 997 219 mots de l’anglais vers le français 

en 2018-2019 et environ 81 886 mots du 

français vers l’anglais, ce qui représente 

665 825 mots de plus que l’an dernier. 

Il s’agissait de services de traduction, de 

correction, de révision, de relecture, de mise à 

jour et de terminologie. 

Le déploiement des outils de gestion des 

projets de traduction se poursuit pour 

améliorer la productivité et uniformiser la 

terminologie. Le Bureau de la traduction a 

géré un total de 3 254 documents à traduire 

en français.

Pendant l’exercice, 406 nouveaux termes en 

français – dont des noms de divisions, de 

programmes et de services – ont été ajoutés à 

la base de données terminologique interne du 

Bureau de la traduction. 

De plus, le Bureau de la traduction a créé une 

liste de titres de postes genrés en français 

pour 4 400 postes au sein de la fonction 

publique territoriale. Environ 70 % des titres 

de poste de la liste ont été traduits.

Traduit dans les langues suivantes : 
 

Exercice 2017-2018 2018-2019

Anglais 54 414 81 886 

Français 1 358 866 1 997 219 

Inuktitut 2 199 815 3 758 745 

Inuinnaqtun 1 354 789 1 728 939 

Total 4 967 884 7 566 789 
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Nombre de mots traités par clients et par langues
 
Inuktut

NOMBRE DE MOTS TOTAL PAR MINISTÈRES OU ORGANISMES (2018-2019)

Ministère ou organisme (22) INUKTITUT INUINNAQTUN

Exécutif et Affaires intergouvernementales 1 067 488 186 985 

Finances 463 204 236 468 

Santé et Services sociaux 405 388 268 691 

Éducation 248 539 249 148 

Services communautaires et gouvernementaux 232 871 154 618

Environnement 326 630 90 037 

Assemblée législative 274 219 104 670 

Culture et Patrimoine 207 359 117 158 

Services à la famille 86 436 72 235 

Développement économique et Transports 99 652 69 946 

Collège de l’Arctique du Nunavut 89 181 23 338 

Justice 72 013 35 054 

Représentante de l’enfance et de la jeunesse 28 293 48 749

Société d’habitation du Nunavut 73 350 34 115 

Société d’énergie Qulliq 51 943 25 920 

Société de crédit commercial du Nunavut 5 661 312 

Conseil Qulliit de la condition féminine du Nunavut 5 472 5 322 

Société de développement du Nunavut 11 139 1 227 

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation 
des travailleurs 

6 925 2 344 

Ressources humaines 1 618 1 238 

Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 818 818 

Compte pour la traduction 546 546 

TOTAL 3 758 745 1 728 939 
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Français

Ministères VERS L’ANGLAIS VERS LE FRANÇAIS TOTAL

Finances 45 900 461 250 507 150

Santé et Services sociaux 7 274 263 791 271 065

Services communautaires et gouvernementaux 0 198 333 198 333

Éducation 1 520 193 957 195 477

Exécutif et Affaires intergouvernementales 335 159 910 160 245

Environnement 0 158 057 158 057

Assemblée législative 0 94 461 94 461

Services à la famille 4 590 67 636 72 226

Culture et Patrimoine 18 997 51 093 70 090

Collège de l’Arctique du Nunavut 0 69 621 69 621

Représentante de l’enfance et de la jeunesse 0 62 773 62 773

Société d’énergie Qulliq 0 60 529 60 529

Justice 2 903 49 491 52 394

Développement économique et Transports 195 42 225 42 420

Société d’habitation du Nunavut 0 35 977 35 977

Société de crédit commercial du Nunavut 0 19 448 19 448

Conseil Qulliit de la condition féminine du 
Nunavut 0 5 443 5 443

Ressources humaines 172 1 179 1 351

Société de développement du Nunavut 0 1 227 1 227

Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 0 818 818

TOTAL 81 886 1 997 219 2 079 105
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DÉPENSES EN 2018-2019

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE BUDGET DÉPENSES RÉELLES

Direction des langues officielles 10 871 000 $ 11 092 505 $

Fonds accordés à des tiers

Initiatives relatives à l’inuktut 5 100 000 $ 5 100 000 $

French Language Services 4 185 236 $ 3 103 461 $

Développement des arts et de la culture francophones 75 000 $ 75 000 $

DÉPENSES

Le ministère de la Culture et du Patrimoine a dépensé 11 092 505 $ en 2018-2019 

pour ses programmes et services en matière de langues officielles, ce qui comprend 

les services de traduction, les programmes en inuktut et ceux des Affaires 

francophones, les subventions et contributions à l’appui des initiatives locales en 

langue inuite et le soutien de la mise en œuvre des priorités du plan Uqausivut par 

les ministères et les organismes publics. 

Des fonds ont aussi été consentis par le gouvernement fédéral dans le cadre de 

l’Entente Canada-Nunavut relative aux services en français et à l’inuktut 2016-2020 

et de l’Entente Canada-Nunavut sur l’expression et les activités culturelles, artistiques 

et relatives au patrimoine de la communauté francophone du Nunavut 2018-2020. 






