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Programme incitatif d’utilisation de la langue inuktut

Le Programme incitatif d’utilisation de la langue inuktut, qui fait la promotion de l’inuktut dans la

fonction publique, prévoit une échelle de maitrise à trois niveaux. Après avoir réussi les évaluations 

orales et écrites, les employés qui y participent sont admissibles à un incitatif annuel allant comme 

suit : niveau 1 (maitrise) – 1 500 $; niveau 2 (maitrise + lecture et écriture) – 2 400 $; niveau 3 

(expertise linguistique) – 5 000 $. 

Tous les employés du gouvernement du Nunavut (employés permanents, nommés pour une période 

déterminée, occasionnels et de relève) peuvent demander à passer les tests, sauf le personnel visé 

par les conventions collectives de l’Association des enseignants et enseignantes du Nunavut et de 

la Société d’énergie Qulliq, ainsi que les personnes embauchées comme interprètes ou traducteurs 

professionnels. 

Formulaire de demande 

1. Remplissez la section « Renseignement sur l’employé » SEULEMENT.

2. Veillez à remplir tous les champs (nom, numéro d’employé, etc.) et à indiquer la date de la 
demande.

3. Après avoir signé le formulaire, veuillez le courrieller à iut-assessment@gov.nu.ca.

4. L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) communiquera avec vous pour fixer une date pour 
l’examen de compétences.

5. Après l’examen et une fois votre niveau établi, vous recevrez un versement rétroactif à la date 
de soumission de la demande.

6. Si son envoi en ligne présente des difficultés, veuillez apporter votre formulaire rempli au:
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
Édifice 157
C.P. 1000 succursale 810
Iqaluit, NU
X0A 0H0

Questions 

Si vous avez des questions concernant ce formulaire, veuillez courrieller 
Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuq à iut-assessment@gov.nu.ca. 
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* Le montant annuel indiqué correspond au nombre d’heures pour un poste à temps plein. L’incitatif versé est calculé en fonction de ce montant, divisé par le nombre d’heures
associé au groupe de l’employé. L’incitatif versé aux employés à temps partiel et de relève sera établi d’après le nombre d’heures travaillées.

.. 

Commentaires 

Renseignements sur l’employé (section à remplir par l’employé) 

Nom de famille Prénom Numéro d’employé I Type d’emploi 

Unité Groupe Ministère 

Division/Section Région I Localité 

Téléphone   Adresse de courriel 

Nom de famille du supérieur I Prénom du supérieur I Titre du supérieur I Adresse courriel du supérieur 

Incitatif à l’utilisation de la langue inuktut – Information sur l’attestation

Date de la demande Date de l’évaluation Date de renouvèlement de l’attestation 

Niveau obtenu Changement de niveau? Montant annuel* 

Autorisation (Supérieur de l’employé)) 

Programme incitatif d’utilisation de la 

langue inuktut – Formulaire de demande

Après avoir signé le formulaire, veuillez le courrieller à iut-assessment@gov.nu.ca.
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