
 

 

 

 

Message d’intérêt public 

Uqausirmut Quviasuutiqarniiq, le Mois de la langue 
inuktute, se tiendra en avril 2023 

Date de début : 25 janvier 2023 
Date de fin :  25 février 2023 
Dans l’ensemble du Nunavut 90 s 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine annonce que le Mois de la langue inuktute, 

Uqausirmut Quviasuutiqarniiq, aura lieu en avril 2023. En effet, cet évènement — qui 

s’était jusqu’à maintenant toujours tenu au cours du mois de février — aura dorénavant 

lieu en avril. Prenant acte de la nature festive de cette initiative, il semble opportun de 

faire coïncider le Mois de la langue inuktute avec la tenue des festivités printanières qui 

ont déjà lieu partout au Nunavut à cette période de l’année. 

Le thème choisi pour cette année est « Qulliq », la traditionnelle lampe à huile inuite. Le 

qulliq a permis à nos ancêtres de survivre dans des conditions difficiles et reflète la 

chaleur de la culture et de la communauté inuites. 

En 2000, on avait créé la « Semaine des langues », qui visait à affirmer la richesse, 

l’importance et la diversité de l’inuktut. Depuis, l’évènement a été remplacé par 

Uqausirmut Quviasuutiqarniq, qui offre maintenant un mois complet d’évènements et 

d’activités. Chaque ministère du gouvernement du Nunavut élaborera ses propres 

initiatives pour souligner et promouvoir Uqausirmut Quviasuutiqarniq, une occasion de 

mettre en valeur des programmes qui préservent, protègent et promeuvent l’inuktut.  

Cette année, on invite les Nunavoises et Nunavois à se joindre aux festivités en 

racontant leur vécu et leurs histoires en rapport avec le thème « Qulliq ». Participez 

quotidiennement à promouvoir l’inuktut et amusez-vous en utilisant #Quviasuutiqarniq 

dans les médias sociaux.  
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ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᐃᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐃᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ www.gov.nu.ca. 
Public Service Announcements are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca. 
Kavamatkunnin Tuhaqtitaujukhat hailihimajun Inuktitut, Qablunaatun, Inuinnaqtun Uiuitullu uvani www.gov.nu.ca. 
Les messages d’intérêt public sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca. 
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