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Dans le cadre de la consultation du Gouvernement fédéral en lien avec la Loi sur les
langues autochtones, ITUM a tenu à consulter sa population sur les enjeux entourant
l’innu-aimun. Lors des consultations sur l’innu-aimun avec les membres du comité innu-
aimun et la population, il est ressorti que l’apprentissage de la langue est en premier lieu
une responsabilité parentale, mais qu’étant donné l’urgence de sa préservation, cette
responsabilité était aussi collective. Selon les constatations de plusieurs membres, les
enfants sont de plus en plus en danger de perdre définitivement leur langue, ce qui
serait une énorme perte pour la communauté et les générations futures. Devant
l’importance d’agir face à cet état de fait, les membres qui ont participé aux
consultations sont d’avis que la communauté et ses représentants doivent mettre en
place des mesures correctives d'importance face à cette situation.

Ce rapport met en lumière des opinions et réflexions sur l'innu-aimun et des pistes de
solutions afin de développer, préserver, sauvegarder et transmettre l’innu-aimun à
Uashat mak Mani-utenam. Afin de le produire, ITUM a réalisé deux consultations les 3
et 8 décembre 2020 avec le comité innu-aimun (17 participants) et des consultations du
9 au 11 décembre 2020 auprès de la population par le biais de différents outils de
communication (près de 90 répondants à la radio et en ligne). Près de 1500 personnes
ont écouté l’émission spéciale via les pages Facebook d’Innuwebtv et d’ITUM le
mercredi 9 décembre 2020. Les jeunes des écoles avaient aussi été libérés de leurs
cours afin de pouvoir écouter les discussions via la ligne ouverte de la radio CKAU. Les
employés d’ITUM étaient encouragés à écouter la diffusion de l’émission sur leurs
heures de travail. ITUM a également recueilli des témoignages d’aînés de la
communauté.
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L’innu-aimun appartient à tous les innus et c’est aux innus de décider de ce qu’il
adviendra de notre langue;
Les actions à entreprendre pour son développement, sa préservation, sa
sauvegarde et sa transmission sont de notre responsabilité;
La transmission de l’innu-aimun chez les jeunes est une priorité;
Les parents jouent un rôle crucial dans la transmission de l’innu-aimun aux jeunes;
Nos aînés et leur savoir doivent être mis à contribution rapidement;
La collectivité dans son ensemble a un rôle à jouer dans les initiatives;
Les besoins sont grands et dû au contexte historique que nous partageons, les
financements provenant du Canada doivent être permanents et substantiels;
Le gouvernement du Canada doit respecter les manières de faire locales;
Le Canada doit respecter la gouvernance locale et les choix faits par la communauté
en ce qui a trait à l’innu-aimun et l’innu-aitun;
Le gouvernement du Canada doit inciter les provinces à suivre son exemple dans la
promotion et le financement des langues autochtones au Canada;
Finalement, étant au coeur de l’identité des innus, l’innu-aimun et l’innu-aitun sont
prioritaires pour l’ensemble d’ITUM et de tous les innus de Uashat mak Mani-
utenam et l’ensemble de la communauté doit agir rapidement pour favoriser leur
existence et leur prospérité dans le futur.

Ce rapport est en lien direct avec le Mémoire d’ITUM portant sur la mise en œuvre de la
Loi sur les langues autochtones (C-91) qui a été produit en décembre 2020 dans le
cadre de la consultation sur la Loi sur les langues autochtones de Patrimoine Canada.
Ce mémoire est disponible au www.itum.qc.ca et ressort certains principes de base au
sujet de l’innu-aimun à Uashat mak Mani-utenam, en voici un résumé :

PRINCIPES DE BASE
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La colonisation et l’assimilation forcée passées et encore présentes;
Le racisme quotidien, institutionnel et systémique;
La dépossession du territoire des innus;
La dépossession de l’enseignement de la langue, de la culture et des valeurs Innu;
Les pensionnats et l’éducation non-autochtone obligatoire;
La présence du français comme langue de travail dans les secteurs d’ITUM et dans
les emplois autres sur la communauté;
La proximité avec une ville non-autochtone et le tourisme;
Trop de non-autochtones dans la communauté;
Le français comme langue priorisée au travail;
Les employés non-autochtones qui n’apprennent pas la langue;
La banalisation par les adultes de l’utilisation du français dans la communauté et
avec les enfants;
La croyance que le français est plus simple d’utilisation, plus rapide pour s’exprimer,
que les enfants apprennent plus vite le français que l'innu et que les innuat doivent
impérativement s’adapter au monde occidental;
La manie des gens de traduire en français ce qu'ils disent en innu;
La croyance qu’il faut faire plaisir aux intervenants, enseignants et autres
professionnels en parlant en français et qu’il faut prioriser le français pour assurer sa
réussite académique;
La coupure des liens familiaux et la coupure culturelle lorsque les enfants sont
placés à la DPJ, retirés des familles ou quand les familles déménagent en dehors de
la communauté; 
La coupure avec le territoire, l’occupation en baisse du territoire et le manque
d’activités traditionnelles dans la communauté;
Le manque de contact avec les Tshitshennuat (aînés);

Lors des consultations, le comité sur l’innu-aimun désirait savoir ce qui pouvait expliquer
la perte de l’innu-aimun à Uashat mak Mani-utenam selon les membres de la
population. Voici un condensé sous forme d’énumération de l’ensemble des réponses
recueillies :

QU'EST-CE QUI SELON VOUS POURRAIT EXPLIQUER LA
PERTE DE L'INNU-AIMUN DANS NOTRE COMMUNAUTÉ?
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L’imposition de la culture et de la langue québécoise par le gouvernement du
Québec et les ressources qui proviennent de son système dans les écoles et les
garderies/services de gardes de la communauté;
Le fait que le gouvernement du Québec empêche ITUM de sanctionner ses propres
programmes éducatifs (ce qui ralenti le mouvement de la prise en charge complète
de l’éducation);
Le retrait du programme d’immersion innu des écoles de la communauté;
Le manque de valorisation et de sensibilisation par ITUM de l’innu-aimun et de
l’innu-aitun, la perte d’identité et de fierté, le manque de programmes d’histoire innu
et des Premières Nations;
La standardisation de l’innu et l’impossibilité pour certain locuteurs ou non-locuteurs
de lire l’innu dans sa nouvelle forme, la complexité de la standardisation;
Les problèmes socio-économiques et les dépendances;
Le temps d’exposition à l’innu : Priorisation du français au détriment de l’innu par
les instances officielles d’ITUM (ensemble des secteurs, notamment les écoles et
les communications), priorisation du français dans les nouvelles technologies (radio,
télévision, réseaux sociaux, textos, internet, jeux en ligne, etc), manque de matériel
en innu-aimun et qui suscitent l’intérêt des jeunes ou des apprenants (dessins
animés, émissions de télévision, jeux, jeux vidéos et autres);
Plus spécifiquement pour les parents : Le désengagement parental, le fait que
les parents sont de moins en moins outillés pour enseigner l’innu à leurs enfants, le
manque de soutien de la part de la communauté ou de la famille pour aider les
parents à enseigner la langue à leurs enfants, le manque de vocabulaire des
parents, la priorisation du français comme langue de communication avec les
enfants, certains parents priorisent les enseignements francophones au détriment
de l’innu, les parents ne parlent plus en innu avec leurs enfants, les parents
abandonnent rapidement lorsque les enfants ne veulent pas parler en innu avec
eux, la pression sociale des intervenants, des enseignants et des autres parents
(dans la communauté et à l’extérieur) quant à l’utilisation du français et l’abandon de
l’innu, la volonté «d’intégrer» les enfants au système québécois, la croyance que le
système d’éducation d’ITUM est de moins bonne qualité car ce système voudrait
prioriser la langue et la culture innu et dû à ce que les intervenants externes disent
d’ITUM, le manque d'interactions intergénérationnelles entre les aînés, les parents
et les enfants, le manque d’activité de conversation en innu et le manque de
ressources spécialisées (humaines et matérielles), le manque d’outils spécialisés
pour les parents pour enseigner l’innu-aimun à leurs enfants.
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RÉFLEXIONS DE LA POPULATION SUR L’INNU-AIMUN
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UNE POPULATION PRÊTE À AGIR
Généralement, les gens sondés sont plus que prêts à participer à des activités de
promotion, de sauvegarde et de développement de l’innu-aimun. Plusieurs disent qu’ils
font déjà des efforts pour transmettre la langue à leurs enfants et qu’ils sont prêts à en
faire encore plus. D’autres ont signifié qu’ils ne connaissent pas beaucoup la langue,
mais qu’ils sont prêts à apprendre pour pouvoir la transmettre par la suite à leurs
enfants. Ceux-ci aimeraient avoir de l’assistance dans leur démarche. Les gens sont
contents de la démarche et souhaitent que se poursuivent et s’intensifient les efforts
pour la protection, la préservation et la promotion de la langue qui fait partie intégrante
de la culture Innu. Pour eux, cela est très important et il y a beaucoup de jeunes qui
portent un grand intérêt pour apprendre la langue.

La responsabilité parentale
Les participants aux consultations sont en accord avec le fait que la transmission de
l’innu-aimun passe d’abord par les enfants et qu’avant tout cette responsabilité incombe
aux parents. Pour certains, les enfants sont le reflet de leurs parents. Certains
participants soulignent qu’il y a un manque de sensibilisation auprès des jeunes parents
innus et que beaucoup ont de fausses croyances concernant la langue. Par exemple, il
semble que certains parents croient que s’ils enseignent l’innu-aimun à leurs enfants,
ceux-ci pourraient avoir des difficultés à l’école. Cependant, une participante relève que
les linguistes auraient prouvé que l’enseignement des langues autochtones aux enfants
serait un atout pour l’apprentissage des autres langues. Il y aurait d’autres avantages à
l’apprentissage de la langue et certains participants croient que ces avantages devraient
être publicisés dans la communauté. Plusieurs participants soulignent le fait qu’ils
doivent être sensibilisés par ITUM sur l’importance de la langue pour l’avenir des
enfants. Certains participants demandent à ITUM de monter des cours et des guides
(guides techniques et explicatifs) destinés aux parents pour les aider à transmettre
l’innu-aimun à leurs enfants à la maison. Certains participants soulignent le fait que les
parents et la population en général devraient être davantage impliqués dans les comités
sur l’innu-aimun.
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Réflexions spécifiques des enfants
Plusieurs enfants demandent aux adultes de les aider à apprendre l’innu-aimun et d’être
bienveillants avec eux en ce qui a trait à la langue. Ils demandent à ce que les adultes
ne rient pas d’eux lorsqu’ils font des efforts pour apprendre. Ils demandent à ce que les
adultes se respectent entre eux quant à l’utilisation des différents dialectes de l’innu-
aimun. Ils expriment que lorsque les adultes rient des enfants qui font des efforts ou des
autres adultes qui utilisent un dialecte différent du leur, cela crée un blocage. Les
enfants ne veulent alors plus parler en innu. Selon eux, il y a moyen de corriger les
erreurs ou de discuter de la langue sans rire des enfants ou des autres adultes, les gens
doivent s’encourager entre eux pour s’améliorer. Selon eux, les parents doivent donner
l’exemple et utiliser l’innu-aimun à la maison. Les parents pourraient encourager les
enfants et leurs visiteurs en affichant clairement que, dans leur maison, ils parlent l’innu-
aimun.

Certains enfants s’expriment sur le manque de matériel en innu-aimun leur étant
destiné. Ils souhaitent pouvoir avoir accès à des comptines, des chansons, de la
musique, des dessins animés, des capsules vidéos, des spectacles, des jeux de table et
des jeux vidéos et autres matériels pour enfants dans leur langue. Certains enfants
expriment aussi le désir de pouvoir participer à des débats oratoires en innu-aimun. Les
jeunes veulent aussi être impliqués davantage dans la conception des matériaux ou
activités en innu-aimun leur étant destinés et leur promotion.

Rendre la langue «cool»
Suivant la réflexion des enfants, certains participants adultes s’expriment aussi sur la
nécessité de rendre le dossier plaisant. Pour ceux qui se sont réappropriés l’innu, cette
langue est rendue « cool ». Certains adultes soulèvent qu’ils en ont assez de se faire
dire : «Quand on ne parle pas bien l’innu on est aussi bien se taire» et que les gens
doivent cesser de dire aux jeunes qu’ils ne parlent pas bien l’innu. Selon eux, cela
expliquerait en partie pourquoi les jeunes se taisent et ne parlent plus en innu ou
pourquoi certains enfants recommencent à parler quand ils se sentent encouragés et
acceptés par leur communauté et leurs proches.
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Travailler avec les aînés
Selon l’expérience de plusieurs, le fait de travailler sur des projets en lien avec la langue
et de côtoyer des aînés les encourage à développer encore davantage leurs
connaissances. L’apprentissage de la langue se fait beaucoup au contact des aînés et
du territoire, et en continu.

Non-locuteurs et/ou non-lecteurs
Pour plusieurs non-locuteurs, il peut être gênant de parler la langue. Certains n’osent
pas parler l’innu même lorsqu’ils se débrouillent bien ou comprennent bien les mots.
Plusieurs aimeraient qu’il y ait des ressources pour qu’ils puissent se pratiquer à parler
l’innu. Il est aussi suggéré de mettre en place des moyens pour faire entendre l’innu à
tous les jours, par exemple dans les écoles, pour développer la compréhension du
vocabulaire innu. Un aîné souligne que la standardisation a rendu la langue inaccessible
à la population qui ne comprend plus sa langue écrite, il suggère de revenir à ce qui se
faisait avant car cela était plus simple et plus compréhensible.
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LES RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET D’ITUM
Selon les réactions des membres, le sujet de l’Innu-aimun est chargé d’émotions (joie,
fierté, colère, regrets, peine, méfiance, encouragement, etc.) mais en général ceux-ci
démontrent surtout de l’intérêt. Il est demandé à ITUM, à l’ensemble de la collectivité et
aux individus qui la composent de reconnaître les dures émotions que vivent les gens
par rapport au sujet et la responsabilité de Uashat-mak-Mani-Utenam et ses membres
quant à la perte de l’innu-aimun. Il est dit qu’historiquement les gouvernements
étrangers ont dit d’arrêter de parler l’innu-aimun, mais que les innuat les ont aussi
écoutés et ont arrêté de parler leur langue. Pour les participants, il est maintenant temps
pour ITUM et les membres de Uashat mak Mani-utenam de passer à l’étape suivante et
d’arrêter d’attendre après les gouvernements étrangers, l’argent ou les autres pour agir.
Il est aussi demandé d'être prudents quant aux intentions de ces gouvernements, qui
n’ont pas toujours été bonnes à l’endroit de l’innu-aimun et de l’innu-aitun. Uashat mak
Mani-utenam et ses membres doivent mettre en place leurs propres solutions et se
mettre au travail rapidement.

Encourager les individus à utiliser l’innu-aimun
Certains participants soulignent qu’il faut encourager les individus à préserver l’innu-
aimun, mais qu’il faut aussi travailler ensemble pour la préservation de l’innu-aimun.
Certains demandent à ce qu’ITUM donne espoir aux enfants et à la population, afin
qu’ils sachent qu’il est possible de garder l’innu-aimun en vie.

Élaborer et adopter une Loi sur l’innu-aimun
Des participants demandent à ITUM de faire une Loi sur l’utilisation de l’innu-aimun
dans la communauté (affichage, langue de communication, éducation-langue
d’enseignement officielle, etc.), comme moyen de préserver l’innu-aimun et aussi l’innu-
aitun. L'innu-aimun doit être présent dans toutes les communications d’ITUM. ITUM doit
encourager la production de matériel en innu-aimun dans l’ensemble de tous ses
secteurs. Certains suggèrent à ITUM de décréter que la langue officielle sur le
Nitassinan c’est l’innu-aimun et de mettre en place des ressources pour que cela
s’applique sur tout le territoire incluant les villes, que l’innu-aimun soit présent sur les
affichages publics et les panneaux. Un mois de l’innu-aimun et de l’innu-aitun pourrait
aussi être instauré. La Loi devrait prévoir aussi des budgets pour la langue et qu’ils
soient stables et intouchables.
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Donner l’exemple
Certains soulignent qu’ITUM et l'ensemble de ses représentants (Chefs, conseillers,
directions, employés de tous les secteurs, etc) doivent donner l’exemple. Ils doivent
éviter le plus possible l'utilisation du français au travail, surtout en public ou dans les
discours, et avoir un excellent vocabulaire en innu-aimun, des formations en ce sens
devraient leur être destinées. Si ce n’est pas possible d’utiliser l’innu-aimun entièrement
lors de rencontres publiques, il est demandé de prioriser l’innu-aimun avant la seconde
langue. Il est aussi demandé à ce qu’ITUM offre une prime salariale aux employés qui
maîtrisent la langue.

Innu-aimun, innu-aitun, Nutshimit et innu-assi
Pour guider la prise de décision, il est demandé à ce qu’ITUM considère l’innu-aimun,
l’innu-aitun, le nutshimit, l’innu-assi de manière égale car ils sont indissociables les uns
des autres et sont aussi importants les uns que les autres. Il faut mettre à contribution le
Nitassinan (Territoires ancestraux), les savoirs et connaissances de l’innu-aitun. La
transmission de l’innu-aimun est intrinsèquement liée au territoire et à la pratique de
l’innu-aitun. Il faut donc amener les enfants dans le nutshimit pour leur apprendre l’innu-
aimun du nutshimit et la pensée Innu. Pour plusieurs, la transmission de l’innu-aimun se
passe sur le terrain davantage que dans les papiers ou les logiciels. En ce sens, il est
suggéré d’augmenter le nombre et la durée des séjours dans le nutshimit et réfléchir
des façons de conjuguer la fréquentation des écoles et des séjours dans le nutshimit. Il
est aussi demandé à ITUM d’élaborer un plan d’occupation territorial.

Santé et services sociaux - La DPJ et l'acculturation
Certains participants soulignent que les enfants qui sont placés par la DPJ reviennent
acculturés et ne savent plus parler l’innu-aimun. ITUM doit faire en sorte que la DPJ
arrête de placer les enfants innus et trouve des manières de rattraper le retard en innu-
aimun et innu-aitun des jeunes qui ont été placés.

Secteur du développement économique
Un aîné rappelle que lorsqu’il était plus jeune, la langue des affaires dans la région de
Sept-Îles était l’innu-aimun. Les gens d’affaires de Sept-Îles n'avaient pas le choix de
faire des affaires en innu-aimun et de parler l’innu-aimun s’il voulaient survivre. Cet aîné
demande à ce que des efforts soient mis en place afin que l’innu-aimun reprenne sa
place en tant que langue des affaires.
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Secteur des communications
Certains participants soulignent que le Secteur des communications devrait faire plus de
promotion au sujet de l’innu-aimun. Le Secteur devrait faire des efforts pour
conscientiser les gens sur l’importance de la langue et encourager les membres de la
population à parler l’innu-aimun de façon plus constante.

Secteur de l’habitation
Un participant suggère que toutes les nouvelles maisons de la communauté devraient
avoir des petits panneaux descriptifs en innu-aimun (ex : fenêtre, armoire, miroir, porte,
etc). Chaque objet devrait être identifié afin d’aider les habitants à connaître le
vocabulaire innu-aimun désignant les objets usuels dans une maison.

La Radio CKAU
Il a été souligné que les animateurs de la Radio utilisent de plus en plus le français et
que leur niveau d’innu-aimun est en baisse. Ceux-ci doivent utiliser l’innu-aimun et
arrêter de parler français en onde. Des formations et des cours d’expression innu et de
vocabulaire avancés devraient leur être destinés afin qu’ils puissent s’exprimer en innu-
aimun sur les concepts de l’actualité qu’ils utilisent aujourd’hui en français.

L’innu-aimun en externe
Certains participants soulèvent des problématiques qui ont des impacts sur l’innu-aimun
à l’extérieur de la communauté. Certains parents qui doivent étudier ou travailler à
l’extérieur de la communauté doivent inscrire leurs enfants dans des institutions
québécoises ou canadiennes qui ne sont pas sensibilisées ou très peu sur les réalités
des Premières Nations. Plusieurs parents se font alors mettre de la pression pour qu’ils
cessent de parler à leurs enfants en innu-aimun et qu’ils les intègrent à la culture et à la
langue québécoise. De plus, certains parents soulignent que quand ils cherchent de
l’aide auprès d’organismes autochtones urbains, il arrive parfois que les services
linguistiques leurs soient refusés ou qu’ils soient inexistants. Ces parents souhaitent
donc qu’ITUM puisse offrir des services de formation en innu-aimun à distance à ses
membres et leurs enfants qui ne résident pas dans la communauté, mais aussi du
soutien pour que cesse les pressions des institutions, écoles et centres de services
scolaires concernés.



LES RESPONSABILITÉS DE L’ÉDUCATION
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ACTIONS À IMPLANTER

Pour les participants, l’Éducation est au centre des stratégies de promotion, de
sauvegarde et de développement de l’innu-aimun. La majorité des commentaires et
suggestions allaient en ce sens. Le système éducatif d’ITUM se doit donc de refléter la
volonté des membres en facilitant la transmission des connaissances liées à l’innu-
aimun et à l’innu-aitun. Plusieurs idées ont été amenées en termes de moyens d’action
à mettre en place par le Secteur de l’Éducation en collaboration avec d’autres secteurs
et la population. En voici un aperçu:

Scolarisation en innu-aimun

Scolarisation complète en innu pour toutes les matières du préscolaire à la 3e
année;
Scolarisation en innu à 90% au primaire et 50% au secondaire;
Scolarisation complète en innu pour toutes les matières du préscolaire jusqu'au
secondaire 5;
Scolarisation complète en innu pour toutes les matières pour tous les niveaux
d’enseignement (préscolaire à l’université).

Plusieurs participants déplorent l’abandon des classes de scolarisation complète innu-
aimun/innu-aitun dans les écoles d’ITUM et demandent à la communauté de les
remettre en place (une participante souligne que les enfants ayant pris ce programme
sont heureux et respectueux du territoire). À titre indicatif, voici quelques suggestions :

Comité sur l’innu-aimun
Plusieurs participants s’expriment sur l’implication de la population au sein du comité
innu-aimun, les jeunes du primaire, du secondaire, les étudiants adultes, les parents et
les aînés devraient pouvoir présenter leur candidature pour y siéger.

Intégrer la langue dans le quotidien
Certains participants croient que la communauté, en particulier les écoles, devrait
trouver des moyens innovants afin d’intégrer la langue au quotidien (identification des
objets par des panneaux en innu, utiliser les hauts-parleurs scolaires pour diffuser du
vocabulaire ou des messages en innu-aimun, etc).
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Reconnaissance des actions en faveur de l’innu-aimun et de l’innu-aitun
Il est demandé à ce qu’ITUM et la population aient plus de respect envers les porteurs
des connaissances et de l’innu-aimun, d’encourager et de féliciter les professeurs
d’innu-aimun et les porteurs de connaissances, de leur rendre hommage, de les
encourager et de les mettre en lumière. Il est suggéré de produire des capsules ou
documentaires sur ces gens pour les valoriser. Il est aussi proposé que des actions
soient entreprises pour reconnaître les jeunes et autres membres de la population qui
s’impliquent pour l’innu-aimun et l’innu-aitun dans les écoles.

Reconnaissance des programmes éducatifs d’ITUM
L’enjeux de la reconnaissance des programmes qui seront développés par ITUM a été
soulevé, certains participants croient que le Secteur de l’Éducation d’ITUM doit exiger et
faire les efforts nécessaires pour que ses programmes et manières de faire soient
reconnus par les autres autorités éducatives (provinces, états, pays) et de faire les
représentations en ce sens.

Recension des bonne pratiques en matière de langues autochtones
Certains participants s’expriment sur le fait que d’autres Nations, d’autres communautés
et d’autres institutions à travers le Canada et le monde ont trouvé des solutions
innovantes pour la promotion et la préservation de leurs langues. Il est donc demandé à
ITUM de faire de la recherche sur les bonnes pratiques en préservation et promotion
des langues autochtones dans le monde. Il faut savoir ce qui se fait de bien ailleurs et
l’implanter dans les programmes, projets et actions d’ITUM.

Utilisation des nouvelles technologies
Plusieurs participants croient qu’ITUM devrait utiliser au maximum tout le potentiel des
nouvelles technologies afin de développer, préserver, sauvegarder et transmettre l’innu-
aimun. Il est aussi proposé de faire des jeux d’immersion en langue innu et de
simulation du territoire du genre Fortnite, de faire des démarches auprès de compagnies
de style «Ubisoft». Il faut choisir d’imprégner les jeunes par les jeux dans leur langue,
en immersion et intégrer des concepts culturels par le fait même. - «Les jeunes sont
toujours sur Fortnite. Pourquoi ne pas le faire en innu»?
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Développement et implantation d’un programme d’orthophonie de l’innu-aimun

ITUM-Éducation doit penser à développer un cours en orthophonie de l’innu-aimun pour
ses spécialistes et à l'implantation d’un programme d'orthophonie de l’innu-aimun dans
ses écoles pour les enfants qui ont des difficultés de langage en innu-aimun.

Création d’une escouade/corps des «Gardiens de l’innu-aimun» et d’une
Équipe volante innu-aimun

Il est suggéré que chaque secteur d’ITUM et que chaque classe ait un ou des
gardiens de la langue. Des personnes habilitées en innu-aimun et responsables
d’inciter leurs collègues ou camarades de classe à utiliser l’innu-aimun;
Il est aussi suggéré de créer des équipes volantes qui auraient pour objectif de
visiter les membres de la population et les parents pour les assister dans leur
enseignement de l’innu-aimun avec leurs enfants et aider à la revitalisation de la
langue dans les familles. Ils auraient aussi comme mandat de parler avec les
membres en innu-aimun.

Autres actions à développer

Cours crédités de soir, de fin de semaine ou via le web en innu pour les parents
(résidents ou non);
Cours crédités de soir, de fin de semaine ou via le web en innu pour les enfants;
Développement de cours particuliers crédités en innu et en conversation innu pour
les gens qui ressentent de la gêne à parler en innu en groupe;
Matériel pédagogique simple et compréhensible pour aider les parents à enseigner
la langue à leurs enfants;
Outils et matériel de sensibilisation concernant l’importance de l’innu-aimun;
Cours crédités sur la gestion des nouveaux médias en innu-aimun;
Ateliers de conversation en innu crédités selon le niveau de langage :
parents/enfants, enfants/enfants, enfants/aînés, enfants/adultes, etc, dans les
écoles et aussi accessibles de soir, de fin de semaine ou via le web;
Cours crédités en communication de l’innu-aimun radio-télévision;
Cours crédité de l’innu au travail;
Cours crédités sur l’innu du nutshimit :

Guide pour bien comprendre l’esprit et le vocabulaire liés au territoire et à la
forêt.
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Cours crédités sur la production de matériel de promotion et diffusion de la langue
innu en innu-aimun :

Production vidéo;
Production de podcast;
Production de matériel visuel;
Production de site web;
Production d’applications;
Production audio;
Production graphique;
Production d’affiches;
Production de dessin animés;
Production de livres et matériel pédagogique;
Production de bandes dessinées;
Production photo;
Jeux interactifs;
Production de jeux de table;
etc.

Stages en forêt (chasse, pêche, cueillette et autres, suivants les saisons innues et
avec instructeurs qualifiés innu-aimun/innu-aitun);
Camps d’été nutshimit (innu-aimun/innu-aitun);
Présentations historiques (conférences, etc);
Programme crédité nutshimiu attusseun pour les décrocheurs;
Cours crédité de cuisine traditionnelle en innu;
Cours crédités de chants en innu-aimun (comptine, chants cantiques, musique, etc);
Cours crédités et obligatoires pour les travailleurs d’ITUM :
Cours d’innu-aimun obligatoire pour tous les travailleurs (autochtones ou non),
surtout les enseignants, adaptés à leur niveau de langage;
Les cours devraient pouvoir se faire durant les heures de travail;
Les cours devraient être créditables (reconnus);
Les cours devraient être aussi disponibles en ligne, si le professionnel veut avancer
en dehors des heures de travail.
Cours crédités sur l’enseignement de l’innu-aimun (préparer la relève enseignante,
uniformiser les méthodes et la qualité de l’enseignement de l’innu-aimun);
Cours crédités de perfectionnement de l’enseignement de l’innu-aimun;
Cours crédités d'animation d'ateliers de langue;
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Espace de soutien, de perfectionnement et d’échange pour pour les enseignants
afin qu’ils puissent échanger sur leurs bonnes pratiques, leurs solutions et leur vécu;
Cours d’histoire sur la Nation Innu, les familles de Uashat mak Mani-utenam et les
Premières Nations pour promouvoir la fierté;
Production de livres familiaux sur les arbres généalogiques afin que les gens
sachent d’où ils viennent, qu’ils développent leur sentiment d’appartenance et qu’ils
développent l’envie de se connecter à leur culture;
Programme crédités d’immersion en innu-aimun et innu-aitun pour les adultes;
Programme crédités de théâtre en innu-aimun (pour apprendre à se dégêner tout en
pratiquant l’innu-aimun);
Cours crédités d’art oratoire et de composition littéraire en innu-aimun;
Cours crédités d’expression politique en innu-aimun;
Activités d’échanges en innu-aimun/innu-aitun inter-communautés;
Cours crédités de pédagogie de l’innu-aimun;
Établissement de concours d’art oratoire (débats) et/ou d’écriture littéraire en innu-
aimun;
Établissement d’une bibliothèque de livres et matériel en innu-aimun et sur l’innu-
aitun;
Cours crédités de confection de mocassins, de fabrication de teueikan, de
confection d’habits traditionnels et autres objets traditionnels;
Plan d’occupation du nutshimit;
Autres à déterminer selon les besoins.

FONDATION D’UN CENTRE ÉDUCATIF CULTUREL 
Plusieurs membres ont exprimé qu’ITUM devrait augmenter considérablement le temps
d’exposition des jeunes et de la population à l’innu-aimun. Plusieurs membres
demandent à ITUM de fonder un centre communautaire culturel et linguistique
accessible en tout temps (avec un point de service à Uashat et un point de service à
Mani-utenam) où les parents, les aînés et les enfants pourraient se réunir pour discuter
en innu-aimun et faire des activités culturelles. 

Suivant les réflexions de la population, l’idée de mettre en place un département, un
bureau ou une entité officielle qui serait en charge de l’innu-aimun et de l’innu-aitun à
Uashat mak Mani-utenam est revenue à plusieurs reprises lors des discussions avec les
membres du comité innu-aimun.
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Assistance linguistiques auprès de l’ensemble des Secteurs d’ITUM;
Assistance auprès des membres de la population qui ont des besoins de traduction;
Production de matériel pédagogique;
Soutien linguistique auprès des professeurs et ressources spécialisées;
Production, en collaboration avec les établissement d’enseignement d’ITUM, de
cours de langue pour assister les adultes et les parents dans la transmission de
l’innu-aimun auprès des enfants;
Faire appel aux aînés et aux membres connaissants en innu-aimun afin de les faire
participer à la production des différents matériels;
Production d’activités linguistiques et culturelles pour l’ensemble des secteurs
d’ITUM, les écoles d’ITUM et la population;
Faire les arbres généalogiques des familles;
Faire le portrait linguistique de la communauté et avoir des statistiques sur le
maintien de la langue à Uashat mak Mani-utenam;
Production de matériel audiovisuel, livres, affiches, matériel pédagogique, jeux,
contes et légendes, bandes dessinées, etc.;
Assister les jeunes dans leurs désir de réappropriation de l’innu-aimun;
Être en lien avec le Bureau du Commissaire aux langues autochtones du Canada;

Selon le comité innu-aimun, cette nouvelle entité devrait être mise en place afin de
concentrer les efforts communautaires par la constitution d’une équipe de didacticiens et
de professionnels, qui pourraient s’occuper de la production d’outils adaptés aux
besoins linguistiques locaux en collaboration avec des aînés, et aussi, pour s’occuper
de la promotion de la langue auprès des enfants, des parents et des membres de
Uashat mak Mani-utenam. 

Présentement à ITUM, le dossier de la langue est séparé entre plusieurs organisations
(Musée Shaputuan, Secteur de l’Éducation, Institut Tshakapesh, etc.) et quelques
initiatives individuelles au sein de la communauté. Afin de répondre aux aspirations des
membres de la communauté sur les services à développer en innu-aimun et pour l’innu-
aitun, le comité propose de discuter de l’idée de rassembler l’ensemble des ressources
linguistiques et culturelles présentement réparties dans plusieurs organisations et
secteurs en un seul point et qui serait spécialisé dans la création et la délivrance des
services innu-aimun et innu-aitun.

Liste des services et responsabilités possibles ressorties des réunions du comité innu-
aimun :
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Être l’interlocuteur d’ITUM auprès du Commissaire;
Recherche de financements auprès de tous les bailleurs de fonds;
Faire les dépôts de projets pour ITUM en lien avec les langues auprès des bailleurs
de fonds;
Assister le politique lors de leurs représentations pour la promotion de la langue
auprès des différents paliers de gouvernement et bailleurs de fonds; 
Être en charge des différentes médias de diffusion de l’innu-aimun (chaînes web,
pages web et autres);
Autres à déterminer ou suivant les besoins et les propositions des experts en innu-
aimun/innu-aitun et de la population.


