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 MINISTÈRE DES FINANCES 
POLITIQUE D’INCITATION À L’USAGE DE LA LANGUE INUITE 

 

 

ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE 

La Loi sur la protection de la langue inuit (LPLI) veille à ce que le gouvernement du 
Nunavut (GN) établisse et mette en œuvre des mesures permettant d’augmenter 
l’emploi de la langue inuite au travail, et d’assurer son utilisation dans la prestation de 
ses services. Le gouvernement se voue à encourager ses employés à travailler en 
langue inuite; la Politique d’incitation à l’usage de la langue inuite a donc pour objet de 
stimuler le développement des compétences du personnel, et de le récompenser selon 
le niveau atteint. 
 

PRINCIPES 

La politique se fonde sur les principes suivants. 
 
Grâce à la LPLI, le GN vise à revitaliser et à maintenir l’utilisation courante de la langue 
inuite dans le territoire. 

La Loi sur les langues officielles reconnait la langue inuite comme langue officielle du 
Nunavut, et garantit qu’elle peut être utilisée pour communiquer avec le siège ou 
l’administration centrale du GN, et pour en obtenir des services. Cette garantie vaut 
également pour les bureaux d’autres ministères et d’organismes publics, s’il existe une 
demande suffisante à cet effet. 

Le GN a pour priorité de motiver ses employés à développer leurs compétences en 
compréhension et en expression orales et écrites en langue inuite. 
 

VALEURS SOCIÉTALES INUITES 

La présente politique s’appuie sur les valeurs sociétales inuites suivantes, 
conformément auxquelles elle sera administrée : 
 
Qanuqtuurniq – Innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions – La politique 
encourage les employés du GN à développer leurs compétences linguistiques. Leur 
maitrise de la langue inuite assurera la prestation aux Nunavummiuts de services 
parfaitement adaptés sur le plan culturel. 
 
Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq – Travailler ensemble pour un but commun – La 
politique permet au GN de travailler avec ses employés au développement de leurs 
compétences en langue inuite, ainsi qu’à l’amélioration des services offerts au public 
dans cette langue. 
 
Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq – Développement des compétences par la pratique, 
l’effort et l’action – La politique offre aux employés de la formation en personne leur 
permettant de progresser en langue inuite. 
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Pijitsirniq – Servir la famille et la collectivité – La politique encourage les employés à 
communiquer plus efficacement en langue inuite avec les Nunavummiuts. 
 

PORTÉE 

La présente politique s’étend à tout le personnel du GN et de ses organismes publics, y 

compris les employés occasionnels ou de relève, sauf ceux de la Société d’énergie 

Qulliq (SEQ) et de l’Association des enseignants et enseignantes du Nunavut (AEN). 

Les personnes employées pour le GN à titre d’interprètes ou de traducteurs 

professionnels ne sont pas admissibles à l’incitatif. 

DÉFINITIONS 

Évaluateur : Ce rôle est assuré par l’Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) ou son 
représentant. Celui-ci se chargera d’évaluer les employés qui souhaitent demander 
l’incitatif, d’établir leur niveau de maitrise et de leur présenter des occasions de 
perfectionnement. 
 
Langue inuite (au sens de la LPLI) : s’entend, 

a) de l’inuinnaqtun, à Kugluktuk, à Cambridge Bay, à Bathurst Inlet et à 
Umingmaktuuq, ou dans leurs environs; 

b) de l’inuktitut, dans les autres municipalités ou leurs environs; 

c) à la fois de l’inuinnaqtun et de l’inuktitut, selon ce que le commissaire en 
conseil peut, par règlement, exiger ou autoriser. 

 
Langues officielles (au sens de la Loi sur les langues officielles) : La langue inuite, 
l’anglais et le français sont reconnus comme les langues officielles du Nunavut. 
 
Maitrise de la langue ou compétence linguistique : Niveau de compétence d’un 
employé, établi grâce à une évaluation linguistique autorisée. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit (IUT) 

L’IUT, en tant qu’évaluateur, évaluera la maitrise de la langue inuite des employés 
du GN. Il s’agira pour lui d’établir leur niveau de maitrise et de concevoir et 
administrer les évaluations linguistiques, ou d’en superviser la conception et 
l’administration, conformément à son mandat en vertu de la LPLI. 

L’IUT sera responsable d’uniformiser des termes et des expressions en langue 
inuite, et d’en établir les niveaux de compétences et les normes d’usage ou 
d’exactitude, y compris quant aux dialectes utilisés localement; 

L’IUT préparera, examinera, recommandera et administrera des évaluations sur la 
maitrise de la langue inuite, en vue notamment d’une attestation, dans le cadre de 
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ce programme, du niveau de compétence d’un particulier à des fins éducationnelles 
ou d’emploi. 

 
Ministère des Finances 

Le ministère des Finances élaborera la politique, ses lignes directrices et ses 
procédures et les tiendra à jour au besoin. 

Il sera responsable de la diffuser et en supervisera la mise en œuvre. 

Il mettra sur pied le processus de demande du programme et versera l’incitatif aux 
candidats retenus. 

Ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales (EAI) 

Le ministère de l’EAI formera les employés pour qu’ils maitrisent mieux la langue 
inuite. 

Employés 

Les employés qui s’intéressent au Programme devront eux-mêmes s’en procurer la 
trousse de demande et, en la remplissant, demander l’évaluation de leur niveau de 
maitrise. 

Ils sont responsables de la validité continue de leur attestation de maitrise de la 
langue. 

 

DISPOSITIONS 

L’objectif du gouvernement du Nunavut étant de faire de la langue inuite celle de la 
fonction publique, les employés qui en démontrent une maitrise et l’utilisent en milieu de 
travail recevront une allocation en fonction de leur niveau de compétence. 
 
Ce montant est dicté par une échelle de maitrise à trois niveaux : 

1. Maitrise : Compétences en expression et compréhension orales permettant à 
l’employé de bien s’acquitter de ses tâches en langue inuite – 1 500 $/année; 

2. Maitrise + lecture et écriture : Compétences de niveau un (1), en plus de celles 
d’écrire et de lire la langue inuite – 2 400 $/année; 

3. Expertise linguistique : Compétences de niveaux un (1) et deux (2), en plus 
d’une expertise et de connaissances permettant d’assumer un rôle de 
leadeurship dans la promotion de la langue inuite pour en faire celle de la 
fonction publique – 5 000 $/année. 

La maitrise linguistique des employés du GN sera évaluée dans le cadre du Programme 
d’incitation à l’usage de la langue inuite. 

Les résultats des évaluations des candidats seront exigés pour prouver leur maitrise 
linguistique. Toutes les séances d’évaluation seront organisées par l’IUT ou son 
représentant. 
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Les employés évalués recevront des recommandations de formations à suivre pour 
s’améliorer. 

Les employés qui participent au Programme de prime au bilinguisme (pour les locuteurs 
de l’inuktut) seront de ce fait intégrés au Programme d’incitation à l’usage de la langue 
inuite; le niveau un (1) de maitrise leur sera décerné d’office. Pour continuer à recevoir 
l’incitatif, ces employés devront demander une évaluation dans les deux (2) ans suivant 
l’adoption de la présente politique. 
 
FORMAT DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation se composera notamment : 

 d’un volet oral, pour lequel l’employé doit répondre aux questions de l’évaluateur et 
converser avec lui; 

 d’un volet de compréhension de lecture, pour lequel l’employé doit lire un texte et 
répondre à des questions sur celui-ci; 

 d’un volet d’écriture et de questions à choix multiples, pour lequel l’employé doit 
rédiger un texte de son cru sur un sujet en particulier et répondre à des questions à 
choix multiples. 

CLASSEMENT ET PROGRESSION 

Les employés peuvent demander qu’on évalue leur niveau de maitrise aux fins d’un 
classement initial au niveau un (1) du programme, ou d’un classement supérieur suivant 
une formation et l’amélioration de leurs compétences linguistiques. Les évaluations 
seront planifiées en fonction des évaluateurs disponibles; malgré tout, elles auront lieu 
fréquemment. Toute preuve de maitrise linguistique est valide pour cinq (5) ans. Un 
employé peut demander à être réévalué un (1) an après sa dernière évaluation. 

ÉVALUATION CONTINUE 

Toute preuve de maitrise linguistique est valide pour cinq (5) ans. L’admissibilité à 
l’incitatif repose sur la démonstration continue d’une maitrise de la langue inuite. Ainsi, 
pour continuer à recevoir l’allocation, l’employé devra être réévalué tous les cinq (5) ans 
pour confirmer son niveau de maitrise et son admissibilité. 
 
PROCESSUS D’APPEL DE L’ÉVALUATION 

Les employés peuvent contester le résultat d’une évaluation ou le niveau de 
compétence qui leur est attribué en déposant un appel en bonne et due forme. Ce 
faisant, ils peuvent demander à reprendre l’évaluation, ou à ce que celle-ci soit corrigée 
par un autre évaluateur. Chaque évaluation ne peut être contestée qu’une seule fois. 
Un appel doit être déposé auprès de l’IUT dans les 30 jours suivant l’évaluation visée. 
 

CONDITIONS 

Nul ne peut recevoir à la fois l’allocation susmentionnée et toute autre somme incitative 
ou prime liée à l’usage de la langue inuite. 
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L’incitatif de chaque employé est calculé selon son classement à l’un des 
trois (3) niveaux de maitrise susmentionnés. Il sera versé rétroactivement à la date 
officielle de demande de l’évaluation, sauf si l’évaluation est reportée en raison d’une 
indisponibilité de l’employé. 

Si l’employé obtient gain de cause, l’incitatif sera versé rétroactivement à la date où 
l’évaluation faisant l’objet de l’appel a été demandée. 

Aucun autre paiement rétroactif ne sera fait dans le cadre du Programme d’incitation à 
l’usage de la langue inuite. 
 
LÉGISLATION ET DOCUMENTS PERTINENTS 
Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, chapitre 23 
Loi sur la protection de la langue inuit 
Loi sur les langues officielles 
Convention collective – Syndicats des employés du Nunavut 
Manuel des ressources humaines, directive 1505 : Primes de bilinguisme 
 
PRÉROGATIVE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
La présente politique n’a pas pour effet de limiter la prérogative du Conseil exécutif de 
prendre des décisions ou d’adopter des mesures concernant l’usage de la langue inuite 
en dehors du cadre de la présente politique. 
 
DISPOSITION DE RÉEXAMEN 
 
La présente politique sera examinée dans les cinq (5) ans suivant la date de la 
signature. 
 

 

 

________________________________ 

Peter Taptuna, premier ministre 


