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Programme incitatif d'utilisation de la langue inuite  

Le Programme incitatif d'utilisation de la langue inuite vise à promouvoir et à encourager l'utilisation 
de l'inuktut dans la fonction publique. Ce programme prévoit trois niveaux de placement possibles. 
Après avoir réussi un test de placement, à l'oral et à l'écrit, l'employé sera admissible à une 
indemnité annuelle variant selon le niveau atteint : niveau 1 (aisance à l'oral)  - 1 500 $; niveau 2 
(aisance à l'oral, plus lecture et rédaction)  - 2 400 $; niveau 3 (expert)  - 5 000 $. 

Tous les employés du GN (qu'ils soient permanents, contractuels, occasionnels ou suppléants), à 
l'exception des employés couverts par la convention collective de l'Association des enseignants du 
Nunavut et de la Société d'énergie Qulliq, et des personnes embauchées à titre de traducteurs ou 
interprètes professionnels. 

Comment remplir le formulaire de demande :  

1. Veuillez remplir uniquement la portion destinée à l'employé.  
2. Assurez-vous d'avoir rempli toutes les zones nécessaires, y compris vos nom et numéro 

d'employé ainsi que la date de votre demande.  
3. Une fois la portion de l'employé dument remplie, soumettez votre demande en cliquant le 

bouton situé en haut du formulaire.  
4. L'IUT vous contactera pour établir la date de votre test de compétence.  
5. Une fois votre test terminé et votre niveau de maitrise établi, vous recevrez un paiement 

rétroactif à la date où vous avez présenté votre demande de test.  
6. Si vous avez des difficultés à soumettre votre demande en ligne, imprimez le formulaire et 

envoyez-le à l'Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) pour traitement.  

Note : Tous les employés doivent renouveler leur certification tous les cinq ans.  

Les employés qui perçoivent une prime au bilinguisme pour l'inuktitut seront classés au niveau 1 du 
programme et devront réussir le test de placement dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de 
la politique pour conserver leur indemnité.  

Questions : 
Pour toute question concernant le formulaire de demande, veuillez contacter le ministère des 
Finances à  

Si vous avez des questions concernant les tests de placement, une réponse à votre demande ou la 
date du test, veuillez contacter l'IUT à  

Iqaluitpayoffice@gov.nu.ca

IUT-assessment@gov.nu.ca
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Formulaire de demande relatif à la 
politique incitatrice pour la langue inuite

 Renseignements de l'employé (à remplir par l'employé)
Nom Prénom Type d'emploi

Syndicat

Région

Groupe

Division/service

Ministère

Numéro d'employé

Localité

Nom du cadre supérieur Prénom du  cadre supérieur Titre du  cadre supérieur Adresse courriel du  cadre supérieur

Autorisation (cadre supérieur de l'employé)

Une fois la demande dument signée, veuillez la courrieller à l'IUT pour traitement final                                                  . 

 Qualifications relatives à la politique incitatrice pour la langue inuite

Date de la demande de test Date du test Date de recertification (5 ans après la date du test)

Niveau atteint Changement de niveau Prime annuelle*

Commentaires

*La prime annuelle indiquée est fondée sur des heures de travail à temps plein. Le montant réel versé est basé sur la prime indiquée, divisée par le nombre 
d'heures associé au groupe de l'employé. Le revenu pour les employés à temps partiel ou suppléants sera basé sur le nombre d'heures travaillées. 

À l'usage de l'IUT uniquement

IUT-assessment@gov.nu.ca
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