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Communiqué de presse 

Appel aux candidatures pour devenir membre du 
conseil d’administration d’Inuit Uqausinginnik 
Taiguusiliuqtiit 

IQALUIT, Nunavut (11 février 2022) - L’honorable Joanna Quassa, ministre des 

Langues, recherche deux personnes pour siéger au conseil d’administration d’Inuit 

Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT).  

« IUT souhaite recruter des personnes possédant une connaissance et une expertise 

approfondies de la langue inuit, notamment une expertise du dialecte Sanikiluaq et une 

expertise de la langue inuinnaqtun », a déclaré la ministre Quassa. « Ces ajouts à 

l’équipe permettront d’accroitre les capacités et d’apporter un soutien à la réalisation du 

mandat d’IUT. »  

C’est à IUT qu’il incombe de prendre les décisions portant sur l’utilisation, le 

développement et la normalisation de la langue. Il fait également des recommandations 

au grand public et aux organismes, en plus d’élaborer des directives auxquelles le 

gouvernement du Nunavut doit se conformer.    

Les personnes visées par la mise en candidature doivent : 

• Maitriser l’inuktut; 

• Posséder une expertise traditionnelle ou académique concernant l’histoire, la 

diversité, le statut, l’utilisation, l’enseignement, l’épanouissement ou les besoins de 

la langue inuit, ou avoir la volonté et la capacité de se pencher sur cette expertise et 

de la mettre en pratique;   

• Connaitre personnellement plus d’une variante régionale ou d’un dialecte de la 

langue inuit ou être disposé à acquérir ces connaissances; 

• Avoir la capacité d’assister IUT dans l’accomplissement de ses missions et 

l’exercice de ses compétences. 

La date limite pour les candidatures et les organisations publiques est le 24 février 

2022. Pour de plus amples informations ou pour demander un formulaire de 

candidature, veuillez consulter le site www.Taiguusiliuqtiit.ca, ou appelez le 867-975-

5545, la ligne sans frais au 1-855-232-1852 ou par courriel à IUT@gov.nu.ca.   
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