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Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 

Repoussement de la date limite pour soumettre une 
candidature afin de devenir membre du conseil 

d’administration d’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit 

L’honorable Joanna Quassa, ministre des Langues, recherche deux personnes 

possédant une expertise en ce qui concerne le dialecte de Sanikiluaq ainsi que 

l’inuinnaqtun pour siéger au conseil d’administration de l’Inuit Uqausinginnik 

Taiguusiliuqtit (IUT). 

L’organisme IUT est responsable de la prise de décisions portant sur l’utilisation, le 

développement et la normalisation de la langue. C’est également IUT qui fait des 

recommandations linguistiques au grand public et aux organismes, et qui élabore 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 universitaire en ce qui concerne l’histoire, 

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

de la langue inuite, ou avoir la volonté et la capacité d’examiner cette expertise et de 

la mettre en pratique;   

• Avoir une connaissance acquise par l’expérience personnelle de plus d’une variante 

régionale ou de plus d’un dialecte de la langue inuite ou être disposées à examiner 

ces connaissances et à s’y sensibiliser; 

• Être en mesure d’épauler IUT dans l’accomplissement de ses tâches et dans 

l’exercice de ses pouvoirs. 

La date limite pour les candidatures du grand public et des organisations a été 

repoussée au 4 mars 2022. Pour obtenir d’autres renseignements ou un formulaire de 

candidature, veuillez consulter le site www.Taiguusiliuqtiit.ca; composer le  

867 975-5545 ou la ligne sans frais 1 855 232-1852; ou courrieller à IUT@gov.nu.ca.  
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