
 
 
 
 
Message d’intérêt public 

Résultats de Qilaut 2022, le concours de composition 
de chansons inuktutes 
Date de début : 25 janvier 2023 
Date de fin :  30 janvier 2023 
Dans l’ensemble du Nunavut 60 s 

Le ministère de la Culture et du Patrimoine a le plaisir d’annoncer le nom des 
personnes gagnantes de Qilaut 2022, ce concours de composition de chansons en 
inuktut qui place sous les projecteurs le dynamique monde musical inuktut du Nunavut 
et promeut l’utilisation de l’inuktut dans tous les secteurs de la vie quotidienne. 

Le Ministère a reçu plus de 30 soumissions, et les chansons ont été jugées par un 
panel de pairs en fonction de l’originalité, de la créativité, de la mélodie et des paroles. 
Le jury était composé de Leena Evic, Mary Poisey et Jo Ellen Pameolik.  

Chansons gagnantes 

1re  - Kajjaarijara, par Jocelyn Ukutak Malla 
2e  - Siqiniq Qaumalirivuq, par Rosalie Pissuk 
3e  - Tariurmi Sukkaitumik Kaggaaraqtuq, par Rosalie Pissuk 
4e  - Malinnga, par Shawna Seeteenak 
5e  - Takugakkit, par Abraham Eetak 
6e  - Anaanaga tuksiaqpuq, par Eva Okatsiak 
7e  - Kajjaarijakka, par Jocelyn Arreak 
8e  - Quvianaqtuq, par Abraham Eetak 
9e  - Inuusivut Aksurungnaqtuq, par Joanasie Aglak 
10e  - Upinngaarainnuk, par Eli Qaqqasiq-Taqtu 

Les première, deuxième et troisième places recevront respectivement un prix de 
5 000 $, 2 500 $ et 1 500 $, et les sept autres finalistes recevront un prix de 500 $. Par 
ailleurs, les dix chansons gagnantes seront enregistrées dans un studio professionnel 
et figureront sur le CD Qilaut 2022.  



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. 
 
Communications 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette édition. Le talent et la créativité 
des artistes qui ont participé a beaucoup impressionné les juges. Surveillez les détails 
de l’édition Qilaut 2023 qui paraitront à l’automne! 
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