
Programme incitatif d’utilisation de la langue inuite 

Foire aux questions (FAQ) 

Q. Qu’est-ce que le programme incitatif d’utilisation de la langue inuite? 
A. Le programme incitatif d’utilisation de la langue inuite appuie et encourage 

l’utilisation de l’inuktut comme langue de travail dans la fonction publique. Les 
employés du gouvernement du Nunavut qui font la preuve qu’ils maitrisent la 
langue, à la suite d’une évaluation, recevront une indemnité annuelle basée 
sur leur niveau de maitrise :  

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 $  

 
Q.   Qui est admissible au programme incitatif d’utilisation de la langue inuite?  

A. Tous les employés du GN (permanents, contractuels, occasionnels ou 
suppléants) sont admissibles, 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 les personnes embauchées à titre de traducteurs 
ou interprètes professionnels.  
 

Q.  Qu’arrive-t-il si je reçois la prime de bilinguisme pour l’inuktut?  
A. La prime de bilinguisme pour l’inuktut n’existe plus. Tous les employés qui 

reçoivent actuellement une prime de bilinguisme pour l’inuktut, seront 
automatiquement considérés comme étant au niveau 1 à compter du 2 
octobre 2017. Pour conserver leur indemnité, ou pour obtenir un niveau 
supérieur, ces employés devront demander d’être évalués au cours des deux 
(2) prochaines années. C’est-à-dire d’ici le 2 octobre 2019.  
 

Q.  Comment puis-je faire la demande pour passer le test de compétence en inuktut?  
A. Remplissez le formulaire de demande à l’adresse (link).  
 

Q.   Qui sera responsable de faire passer les tests de compétence en inuktut?  
A. L’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) ou un représentant désigné fera 

passer le test de compétence.  

Q.    Dans combien de temps pourrai-je passer le test?  

A.  Cela dépendra du nombre de personnes qui présenteront une demande de 
test. Nous nous attendons à un certain délai au début compte tenu du volume de 
demandes. Ce délai sera plus long pour les personnes vivant dans les petites 
localités. Les candidats seront contactés dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant le dépôt de leur demande pour fixer une date de test. Si vous vous 



qualifiez pour l’indemnité, les paiements seront rétroactifs à la date où votre 
demande a été reçue.  

Q.   Que se passera-t-il une fois le test achevé? 
 A. Une fois votre test achevé et votre niveau de maitrise établi, vous aurez droit 
à un  versement rétroactif à la date où vous avez présenté votre demande.  
 

Q.  Je ne travaille pas à temps complet. Comment mon indemnité sera-t-elle calculée?  
A.  Les employés à temps partiel et les suppléants recevront une indemnité 
calculée en fonction du nombre d’heures travaillées. 
  

Q.   Si je réussis le test, durant combien de temps ma compétence établie sera-t-elle 
 reconnue?  

A. La preuve de compétence en inuktut sera valide pour une période de cinq (5) 
ans, après quoi il vous sera obligatoire d’être réévalué pour continuer de 
recevoir votre indemnité.  

 
Q.  Une fois mon niveau de compétence reconnu, combien de temps devrais-je 

attendre avant de passer à un niveau plus élevé?  
A. Tout employé peut demander une évaluation pour passer à un niveau 

supérieur après une année passée à son niveau actuel.  

Q.   Aurais-je l’occasion de repasser le test?  
A. Tout employé aura l’occasion de repasser le test, le cas échéant. Les 

employés qui ne réussiront pas à leur première tentative recevront une 
rétroaction, y compris des suggestions pour se perfectionner.  

Q.  Puis-je interjeter appel quant aux résultats du test?  

A. Les employés peuvent demander à repasser le test, ou demander que leurs 
résultats soient réévalués par un autre évaluateur. Les employés peuvent faire 
appel une fois. Tout appel doit être présenté à l’IUT dans les 30 jours suivant 
l’envoi de l’avis d’évaluation.  

Q.   Aurai-je droit à un congé avec solde pour étudier et me préparer à passer le test de 
 compétence?  

A.  Aucun congé avec solde ne sera accordé pour étudier et se préparer au test.  

Q.   Aurai-je droit à un congé avec solde pour le temps passé à remplir le test?  
 

A. Oui. Les employés se verront accorder un congé avec solde pour le temps 
nécessaire pour participer et remplir l’évaluation. 

Q.   Quel est mon rôle ou responsabilité?  



A. Les employés qui souhaitent accéder au programme incitatif d’utilisation de la 
langue inuite sont responsables d’amorcer le processus et de remplir le 
formulaire de demande pour passer le test de compétence, et de s’assurer 
que leur certification de compétence demeure valide.  

 


