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Célébration des Semaines de la langue inuit
IQALUIT, Nunavut (17 février 2014) - Le Bureau du commissaire aux langues du Nunavut
vous invite à célébrer Uqausirmut Quviasuutiqarniq, les Semaines de la langue inuit,
du 17 au 28 février.
Les droits linguistiques facilitent la participation à toutes les sphères de la société et l’inclusion à
la société. « Notre langue reflète l’essence même de qui nous sommes. Nous devons continuer à
l’apprendre et à l’utiliser, et nous rappeler l’importance de notre langue en la célébrant », a
déclaré la commissaire aux langues, Sandra Inutiq.
Le Bureau du commissaire aux langues a organisé quelques activités pour célébrer les Semaines
de la langue inuit, notamment le lancement d’une page Facebook. « Nous espérons rejoindre
ainsi un plus grand nombre de jeunes, qu’ils fassent entendre leur voix et apprennent à mieux
nous connaître ». Le lancement de la page Facebook s’accompagnera d’un concours pour les
jeunes du Nunavut de 13 à 19 ans et ciblera les locuteurs de la langue inuit et du français,
puisque Les Rendez-vous de la Francophonie auront lieu du 7 au 23 mars, à la suite de
l’Uqausirmut Quviasuutiqarniq.
« Je lance un défi aux locuteurs de la langue inuit et les invite à parler fièrement et abondamment
de leur langue tout au long des célébrations et par la suite. Quant aux locuteurs débutants de la
langue inuit, je les mets au défi de sortir de leur zone de confort et d’essayer de parler! », de dire
Inutiq. Notre bureau encourage les employeurs et les employés, les écoles et les collectivités à
organiser des activités pour commémorer ces Semaines. » Pour obtenir des suggestions
d’activités, vous pouvez consulter le site Web du ministère de la Culture et du Patrimoine à
l’adresse www.ch.gov.nu.ca/fr. « Prenons le temps de célébrer notre langue unique et
dynamique! », de conclure Inutiq.
Pour partager vos préoccupations au sujet des droits linguistiques dans notre territoire, ou pour
obtenir des renseignements, veuillez contacter notre bureau au (867) 979-7960. Pour d’autres
renseignements, visitez notre site Web à l’adresse www.langcom.nu.ca/fr.
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Campagne médiatique « Ma langue, mon droit », incluant de la publicité imprimée et des
annonces à la radio et en ligne.
Lancement conjoint du film « Millie’s Dream: Revitalization of Inuinnaqtun », le
17 février, à 14 h, au cinéma Astro, en collaboration avec la Coalition des administrations
scolaires de district du Nunavut et le gouvernement du Nunavut.
Une tribune téléphonique « Guess the meaning » sur les ondes de CBC Radio, le vendredi
21 février, de 13 h à 15 h, en inuktitut, en compagnie de représentants de l’Inuit
Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et du ministère de la Culture et du Patrimoine (GN).
Les Nunavummiut peuvent partager leurs opinions sur les problèmes reliés à la langue au
cours de l’émission Qanuq Isumavit de l’Inuit Broadcasting Corporation, diffusée sur les
ondes du Aboriginal People’s Television Network, le 25 février, en compagnie de
représentants de l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et du ministère de la Culture et du
Patrimoine (GN).

