
L’évènement annuel Uqausirmut Quviasuutiqarniq, qui 
signifie « célébration de notre langue », souligne l’im-
portance du patrimoine inuit et de ses traditions uniques 
ancrées au sein de la langue inuktute.

Cette année, le thème du mois était « Qaggiq », terme 
désignant un grand iglou où les personnes inuites se 
réunissaient pour fêter le retour du soleil. Historiquement, 
les groupements et les camps voisins se réunissaient dans 
une qaggiq pour partager de la nourriture, jouer à des jeux 
traditionnels, danser au tambour et chanter des chansons 
traditionnelles. Ce thème est parfait pour Uqausirmut 
Quviasuutiqarniq, car le mot qaggiq évoque le sens de la 

famille et de son entourage, la convivialité et le sentiment 
d’appartenance — tous des éléments de l’apprentissage et 
de la revitalisation d’une langue. Comme dans une tradi-
tionnelle qaggiq, il y a de la place pour tout le monde dans 
le cheminement de l’apprentissage de l’inuktut.

Le gouvernement du Nunavut est très fier du travail que ses 
ministères et son personnel accomplissent pour promouvoir 
l’inuktut à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Que 
ce soit par l’intelligence artificielle, les cours de langue 
ou autrement, nous sommes ravis de vous faire partager 
quelques initiatives qui démontrent notre engagement à 
rendre la langue inuktute accessible à tout le monde. 

UQAUSIRMUT 
QUVIASUUTIQARNIQ 
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ᖃᒡᒋᖅ!  
QAGGIQ!
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FAITS SAILLANTS DU MINISTÈRE
MINISTÈRE DES SERVICES COMMUNAUTAIRES  
ET GOUVERNEMENTAUX
En janvier de l’année dernière, Microsoft 
a annoncé l’ajout de la traduction de 
textes en inuktut au traducteur Microsoft. 
Cet ajout permet de traduire entre l’inuk-
tut et plus de 70 autres langues. 

Cette année, grâce à la collaboration 
entre Microsoft, le ministère des Services 
communautaires et gouvernemen-
taux et le ministère de la Culture et du 
Patrimoine, la langue inuinnaqtune et 
l’orthographe romaine de l’inuktitut 
ont été ajoutées à l’outil, et des amé-
liorations ont été apportées au modèle 
linguistique de l’inuktitut.

Cela n’aurait pas été possible sans 
l’étroite collaboration entre le gou-
vernement du Nunavut et Microsoft, 
puisque c’est le personnel du Bureau de 
la traduction qui a fourni les données 

linguistiques nécessaires à la création de 
ces modèles de traduction. 

De plus, nous remercions sincèrement 
les très nombreuses personnes inukto-
phones de l’intérieur et de l’extérieur 
du gouvernement qui ont offert leur 
temps et leur expertise pour tester les 
traductions. 

L’inuktut est parlé par les personnes 
inuites depuis des millénaires. Il a subi 
beaucoup de changements et de me-
naces, et a même été adapté pour être 
utilisé avec l’intelligence artificielle 
et les nouvelles technologies, un 
véritable témoignage de la rési-
lience de la langue et des inukto-
phones. Ce nouvel outil peut nous 
aider à protéger, à revitaliser et à 
promouvoir l’utilisation de l’inuktut 

dans la vie quotidienne, y compris au 
travail, en mettant les nouvelles techno-
logies de l’information à la disposition 
du personnel.

Pour utiliser le traducteur de 
Microsoft, rendez-vous sur 
www.bing.com/translator. Vous pou-
vez également utiliser l’application de 
traduction de Microsoft pour Android, 
iOS et Windows. Vous pouvez aussi 
l’utiliser dans Microsoft Edge, Outlook, 
Teams et Word. 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Le ministère de la Culture et du Patrimoine a travaillé sans relâche 
pour créer une nouvelle technologie qui nous aidera à protéger, 
à préserver, à promouvoir et à revitaliser la langue inuktute. En 
étroite collaboration avec le ministère 
des Services communautaires et gou-
vernementaux et Microsoft, le ministère 
de la Culture et du Patrimoine a eu 
l’honneur d’aider à intégrer l’inuktitut et 
l’inuinnaqtun au traducteur Microsoft. 

En effet, des millions de mots ont 
été fournis aux bases de données de 
Microsoft par l’intermédiaire du Bureau 
de la traduction pour aider à la réa-
lisation de ce projet. Le personnel a 
apporté son expertise en inuktut pour 
soutenir ce projet et a travaillé inlassa-
blement pour tester l’outil et fournir des 
commentaires.

La mise en œuvre de cet outil contri-
buera à accroitre la visibilité de l’inuktut 
et à faire tomber les barrières linguistiques en fournissant des 
traductions rapides. Il permettra d’accéder aux traductions en 
inuktitut, en inuinnaqtun et en orthographe romaine de l’inuktitut 
au moyen d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

Le Bureau de la traduction a traduit plus de 150 000 pages, soit 
environ 38 millions de mots répartis sur 47 000 documents, dans 
la combinaison de langue anglais-inuktitut et anglais-inuinnaqtun. 

C’est l’équivalent de 750 doctorats en inuktut! 

Il est important de noter que le recours à cet 
outil de traduction ne remplace pas et ne rem-
placera pas les services de traduction profes-
sionnelle offerts par le Bureau. Il s’agit d’un outil 
très précieux qui peut être utilisé pour améliorer 
les compétences de communication en inuktut 
et pour promouvoir notre langue.

Lancé en 2000 par le ministère de la Culture et 
du Patrimoine, Uqausirmut Quviasuutiqarniq 
était initialement un évènement d’une semaine. 
Il s’est transformé en un évènement d’un mois 
auquel collaborent maintenant les ministères du 
gouvernement du Nunavut (GN). 

Bien que février soit un mois merveilleux 
pour célébrer l’inuktut avec Uqausirmut 
Quviasuutiqarniq — le mois de la langue 

inuktute — nous encourageons tout le monde sur le territoire à 
le célébrer et à l’apprendre tout au long de l’année. Célébrons 
ensemble la magnifique langue inuktute! 

ᖃᒡᒋᖅ   Qaggiq

Qaggiq est l’un des nombreux mots traditionnels qui ont été 
illustrés pour Uqausirmut Quviasuutiqarniq 2022 par Saima 
Kalluk, d’Iqaluit, et diffusés tout au long du mois sur les pages 
des médias sociaux du GN.

http://www.bing.com/translator


3

U Q A U S I R M U T  Q U V I A S U U T I Q A R N I Q  2 0 2 2

MINISTÈRE DE 
L’ÉDUCATION
De la création de livres aux ressources pour 
l’enseignement, en passant par les outils 
d’apprentissage en ligne, le ministère de 
l’Éducation reste engagé dans une démarche 
d’apprentissage de l’inuktut pour les per-
sonnes de tous âges et de tous niveaux. Parmi 
les projets récents, mentionnons Angirrami 
Ilinniarniq (www.angirrami.com/fr), un site de 
ressources éducatives en ligne destiné à aider 
les familles à assurer l’apprentissage de leurs 
enfants à la maison, dans leur propre langue. 
Le site contient des centaines de ressources en 
inuktut, en anglais et en français, notamment 
des livres, des audiolivres, des vidéos animées 
et des activités d’apprentissage simples.

Par ailleurs, le Ministère a créé deux appli-
cations pour téléphone intelligent : Uqausiit 
Pinnguarutiit et Titirariuqsauti. Développées 
par le ministère de l’Éducation, toutes deux 
sont des applications amusantes et interactives 
en langue inuite qui initient au vocabulaire et à 
l’écriture syllabique. Ces applications peuvent 
être téléchargées gratuitement à partir des 
boutiques d’applications Apple et Google Play.

Bien entendu, nous travaillons aussi conti-
nuellement sur la formation linguistique 

en personne. À l’école Jimmy Hikok de 
Kugluktuk, plusieurs activités ont permis de 
faire découvrir et d’utiliser l’inuinnaqtun en 
février. Tout d’abord, des livres en inuin-
naqtun ont été lus sur les ondes de la radio 
locale par Marjorie Havioyak et Bella Aligak 
pendant la période de fermeture de l’école, 
du 17 au 22 janvier. Après chaque lecture, 
elles posaient une série de questions en 
inuinnaqtun, et invitaient les élèves à appeler 
pour y répondre.

Par ailleurs, l’école Jimmy Hikok a eu la 
chance de se voir offrir un bœuf musqué. 
Pendant les cours d’inuinnaqtun, les élèves 
aidaient à couper et à préparer la viande. 
Cela leur a permis de faire une activité 
pratique tout en s’exerçant à parler en 
inuinnaqtun. 

Finalement, Marjorie, notre coach d’appren-
tissage de l’inuinnaqtun, a fait de la lecture 
guidée en inuinnaqtun avec les élèves.

Merci au personnel enseignant de tout le 
territoire pour sa détermination à rendre 
l’apprentissage de l’inuktut accessible 
et amusant! 

De gauche à droite : Marjorie Havioyak et Bella Aligak

http://www.angirrami.com/
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MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES
Le gouvernement du Nunavut (GN) ad-
hère à piliriqatigiinniq, ou ikajuqtigiinniq, 
la valeur qui prône le travail concerté 
dans un but commun, en mettant de 
l’avant des initiatives pour encourager 
l’utilisation de l’inuktut comme langue 
de travail dans la fonction publique. 

Son programme d’incitation à l’usage de 
l’inuktut soutient et encourage l’utilisa-
tion et le perfectionnement des com-
pétences linguistiques en inuktut des 
fonctionnaires dans leur milieu de travail. 

Mieux vous maitrisez l’inuktut, plus votre 
allocation est élevée.

Ainsi, les fonctionnaires du GN (à 
l’exception des personnes travaillant 
comme interprètes ou en traduction,  
ou pour la Société d’énergie Qulliq 
ou  l’Association des enseignants et 
enseignantes du Nunavut) peuvent 
faire une demande de prime de bilin-
guisme dans le cadre du Programme 
d’incitation à l’usage de l’inuktut. En 
fonction de l’évaluation de votre niveau 

de maitrise linguistique, votre participa-
tion au programme peut vous donner 
droit à une prime de 1 500 $ à 5 000 $ 
par année. Nous vous encourageons 
à demander à vous faire évaluer en 
remplissant le formulaire en ligne et en 
l’envoyant à iut-assessment@gov.nu.ca. 
N’hésitez pas à consulter la foire aux 
questions du site web du ministère des 
Ressources humaines. 

L’inuktut : apprenez-le, utilisez-le et per-
fectionnez-le. 

Les projets présentés ci-dessus ont été menés par les ministères indiqués, cependant le gouvernement 
du Nunavut prend acte du fait que l’aide et l’expertise nécessaires proviennent de l’ensemble du 
gouvernement. Presque tous les ministères ont contribué au succès de notre programme et de nos 
outils linguistiques et de la célébration annuelle d’Uqausirmut Quviasuutiqarniq, et nous leur sommes 
reconnaissants de cette collaboration interministérielle.

Pour en savoir plus, consultez les sites Facebook, Twitter et Uqausirmut Quviasuutiqarniq du 
gouvernement du Nunavut. 

https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_language_incentive_policy_-_10_20.pdf
https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_language_incentive_policy_-_10_20.pdf
https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_language_incentive_application_form_-_eng_3_0.pdf
mailto:iut-assessment%40gov.nu.ca?subject=
https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_language_incentive_program_faqs_en_0.pdf
https://gov.nu.ca/sites/default/files/inuktut_language_incentive_program_faqs_en_0.pdf
https://www.facebook.com/GovofNunavut
https://twitter.com/GOVofNUNAVUT
https://gov.nu.ca/culture-and-heritage/information/uqausirmut-quviasuutiqarniq-2022

