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Uqausirmut Quviasutiqarniq 2020: Attiiniq
Iqaluit, Nunavut (31 janvier 2020) – Durant Uqausirmut Quviasuutiqarniq – le Mois de la
langue inuite – le gouvernement du Nunavut invite tous les Nunavummiuts à partager les
histoires de leur famille grâce à Attiiniq, l’approche traditionnelle d’attribution des noms en
inuktut.
« Le thème de cette année célèbre notre façon d’attribuer les noms. C’est une expression
puissante de qui nous sommes comme personnes et comme société, » a déclaré David
Joanasie, le ministre des Langues. « Transmis à travers les générations, les noms inuits
nous enracinent dans nos familles et nos communautés, préservent notre savoir vivant, et
permettent à notre histoire, notre culture et notre langue de s’épanouir et de se renforcer. »
Le Nunavut constitue un espace linguistique unique et distinct au sein du Canada.
Uqausirmut Quviasuutiqarniq se veut une célébration annuelle de l’importance de l’histoire
et de la diversité de l’inuktut à travers le territoire.
Dès le début de février, le ministère de la Culture et du Patrimoine fera la promotion
d’activités et lancera diverses ressources de littératie en inuktut sur les noms et la façon
traditionnelle d’attribuer les noms, y compris le lancement d’un nouveau CD Qilaut qui
promeut la famille et les relations.
Les Nunavummiuts sont invités à promouvoir l’inuktut cette année en le parlant au
quotidien, en partageant les histoires sur la façon de nommer et d’apprendre, et en
participant à la conversation sur les médias sociaux en utilisant #Inuktuuqta.
Pour plus obtenir plus d’information, visitez le www.gov.nu.ca/culture-and-heritage
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