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L’Innu-aimun est de tout temps au cœur du mode de vie des innus. Cette langue
magnifique, qui circule de génération en génération, est le mode de transmission de
notre pensée, de notre histoire, de nos légendes, des connaissances sur notre
territoire et de nos sentiments les plus profonds. Plus qu’un simple moyen
d’expression, notre langue marque nos actions du passé, du présent et du futur
représentées par nos enfants et nos générations à venir.

Aujourd’hui, en cette troisième décennie du 21e siècle, nous sommes forcés de
constater que nous vivons et vivrons dans les prochaines années de grands défis. De
nombreuses années d'assimilation et de proximité avec des langues et cultures
étrangères ont fragilisé nos modes de transmission de l’innu-aimun et par le fait
même, de notre culture. En effet, nos enfants sont de plus en plus nombreux à
utiliser d’autres langues au détriment de la nôtre. Nos aînés constatent cette
problématique depuis plusieurs années déjà et déplorent cet état de fait. Ils nous
demandent d’agir rapidement et sans délai avant qu’il ne soit trop tard. Depuis déjà
plusieurs décennies, de nombreux individus, professionnels et secteurs (services) de
la communauté ont initié des démarches afin de répondre aux préoccupations de
nos aînés. Cependant, le travail à accomplir est grand et toutes ces personnes, aussi
bien intentionnées soient-elles, ne pourront atteindre leurs buts sans la contribution
de tous.
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Il va sans dire qu’avec l’avènement de la Loi fédérale sur les langues autochtones,
les leviers financiers qui seront mis à la disposition des communautés dans les
prochaines années le développement, la préservation, la sauvegarde et la
transmission de l’innu-aimun devront nous permettre de faire des avancées
significatives. Le présent mémoire est une action parmi une série que nous mettons
de l’avant afin de favoriser la poursuite des efforts entamés depuis des années par
de nombreux intervenants. Bien qu’ITUM compte sur d’excellentes ressources en
innu-aimun et innu-aitun (langue et culture), nous devons accentuer collectivement
les efforts afin de faire des progrès puisque la situation actuelle est alarmante. Les
nombreux témoignages de ceux et celles qui prennent soin de l’innu-aimun et de
l’innu-aitun à Uashat mak Mani-utenam nous indiquent clairement qu’il faut agir
avant qu’il ne soit trop tard.
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En outre, il faut souligner que
l’article 13 de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits de
peuples autochtones stipule que «
Les peuples autochtones ont le droit

de revivifier, d’utiliser, de développer
et de transmettre aux générations
futures leur histoire, leur langue,
leurs traditions orales, leur
philosophie, leur système d’écriture
et leur littérature, ainsi que de
choisir et de conserver leurs propres
noms pour les communautés, les
lieux et les personnes » et que « Les
États prennent des mesures efficaces
pour protéger ce droit et faire en
sorte que les peuples autochtones
puissent comprendre et être compris
dans les procédures politiques,
juridiques et administratives, en
fournissant, si nécessaire, des
services d’interprétation ou d’autres
moyens appropriés ». Considérant
ces dispositions, il est d’autant plus
nécessaire de favoriser la pérennité
de l’innu-aimun comme vecteur de
notre savoir, de notre identité et de
notre futur.

« Niteniten nin mishta-apatin tshetshi
mishta-kutshipanitaiat tshetshi
nanatuapatamat kie tshetshi
kanauenitamat nitinnu-inniunnan kie
nitinnu-aimunnan. Nin nititenitamun, e
tashit auen eishinniut ushtuin atut teu
peiku eshinniut tshetshi ashineuatshet
kutak eshinniunit utinniunnu kie
utaimunnu. E inniuiat takuan nitinnu-
inniunnan kie nitinnu-aimunnan
tshetshi ashi-neuatsheiat. »  – An
Antane Kapesh, 1976

« Moi j’estime qu’il est très important
de faire de grands efforts pour nous
mettre à la recherche de notre vie
culturelle innue et de notre langue
innue pour les conserver. Dans ma
conception à moi, de tous les peuples
qui existent, il ne doit pas en exister
un qui soit fier de vivre la vie et la
langue d’un autre peuple. Nous, Innu,
avons une culture innue et une langue
innue dont nous pouvons être fiers. » –
An Antane Kapesh, 1976
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Le présent mémoire est produit dans le cadre de la consultation sur
la Loi sur les langues autochtones de Patrimoine canadien. En effet,
Patrimoine canadien souhaite recueillir les points de vue des
Premières Nations sur le Bureau du commissaire aux langues
autochtones et sur le modèle de financement des langues
autochtones. Demandée par les Premières Nations depuis des
décennies et adoptée le 21 juin 2019, la Loi définit les
responsabilités du Canada et l’oblige à consulter périodiquement
les peuples autochtones sur plusieurs questions, notamment sur le
financement, la création du Bureau du Commissaire aux langues
autochtones, l’élaboration de règlements basés sur une identité
distincte et un examen indépendant tous les trois ans.

Pour répondre à la consultation, ITUM, en tant que gouvernement
souverain autonome sur son territoire, a mobilisé sa population et
ses experts afin de prendre une position représentative des réalités
et besoins de toute la communauté. À cette fin, ITUM a réalisé deux
consultations les 3 et 8 décembre 2020 avec le comité innu-aimun
et des consultations du 9 au 11 décembre 2020 auprès de la
population par le biais des différents outils de communication à sa
disposition. ITUM a également recueilli des témoignages d’aînés de
la communauté et procédé à une revue sommaire de la littérature
et des pratiques en cours dans la communauté et ailleurs dans le
monde.

Le présent mémoire présente la vision d’ITUM et de notre
population sur comment les langues doivent être financées et sur
le bureau du commissaire dans le contexte de la mise en œuvre de
la nouvelle loi sur les langues autochtones. Pour faciliter la
compréhension du contexte vécu par ITUM, le lecteur pourra
retrouver dans le présent mémoire un portrait de la communauté
de Uashat mak Mani-Utenam et une présentation des réalités et
enjeux face à la langue et à la culture. Les enjeux qu’ITUM souhaite
soulever en lien avec le bureau du commissaire et le modèle de
financement se retrouvent dans le contenu du présent mémoire,
qui termine par une synthèse et des recommandations.
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Uashat mak Mani-utenam est une communauté innue près de Sept-Îles dans la
région de la Côte-Nord selon la province de Québec et plus spécialement située sur
le Nitassinan (notre territoire à nous), le territoire traditionnel des innus. Composé
d'un chef et de six (6) conseillers, Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam est
l'organisme politique et administratif de la communauté de Uashat et de Mani-
utenam.

En 2016, on enregistre 4 612 individus dans la communauté, dont 3 498 membres
qui vivent sur le territoire de la communauté. L'âge médian des innus pour
l'ensemble des communautés au Québec est de vingt-sept (27) ans, tandis que
l'âge médian des innus de la communauté est de vingt (20) ans, en comparaison
avec celui des Québécois qui est de quarante (40) ans. Selon le recensement de
2011, 52 % de la population est âgée de vingt-cinq (25) ans et moins.

Les langues parlées, à Uashat mak Mani-utenam, sont principalement l’innu-aimun
(notre langue-innue) et le français comme langue seconde. Cependant, selon nos
consultations et nos différents spécialistes, l’innu-aimun est de plus en plus
remplacé par le français, surtout chez les enfants d’âge scolaire.

Maintenant impliqué dans la livraison des services en éducation depuis la prise en
charge de l’éducation, ITUM gère deux (2) écoles primaires (École primaire
Tshishteshinu, École primaire Johnny-Pilot) et une école secondaire (École
secondaire Manikanetish). Depuis janvier 2016, la communauté accueille aussi le
Centre régional en éducation des adultes (CRÉA). Innu Takuaikan assume la
responsabilité en matière d'éducation avec son secteur en éducation.
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De plus, la Commission de développement des ressources humaines des Premières
Nations du Québec et du Labrador (CDRHPNQ) a effectué le profil de la main
d’œuvre d’ITUM en 2016. Selon ce profil, l’écrasante majorité de la population de
15-64 ans d’ITUM parle et écrit le français à 91,6 %. De plus, les résultats indiquent
que 38,0 % de la population de 15-64 ans parlent et écrivent l’innu et le français
tandis que 11,9 % maitrisent l’anglais et 5,3 % maitrisent ces trois langues.

Aussi, dans la foulée de la présentation du présent mémoire, ITUM a procédé à des
consultations du personnel œuvrant en éducation et de la population, dans les jours
précédant le dépôt du présent mémoire. Il en ressort clairement que les innus
d’ITUM demeurent, pour la très grande majorité, très proches de leurs traditions. Ils
sont extrêmement attachés à l’innu-aimun (notre langue innue) et à l’innu-aitun
(notre culture innue), fondement de leur identité collective et de leurs identités
individuelles et familiales. Cependant, la plupart des personnes qui ont participé aux
consultations reconnaissent que l’innu-aimun et l’innu-aitun sont en perte de vitesse
dans la communauté et particulièrement chez les jeunes. Les jeunes eux-mêmes le
reconnaissent et ils demandent aux parents de les accompagner et de les aider à
apprendre l’innu-aimun et l’innu-aitun, le tout avec bienveillance et
encouragements.
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Dans le cadre de la démarche locale de développement d’un plan d’aménagement
linguistique en 2020, certaines statistiques ont été extraites afin de brosser un
tableau sommaire de l’état de situation de la langue innue parmi la population
d’ITUM. Des résultats préliminaires révèlent que :

1 - État de situation de l’innu-aimun et l’innu-aitun à Uashat
mak Mani-utenam

Parmi elles, 54% (117/216)
sont très à l’aise en innu; 
25% (55/216) sont
moyennement à l’aise en
innu;
22% (47/216) ne sont pas
très à l’aise en innu.

82% des personnes
considérées (216/263)
parlent innu. C’est donc dire que parmi la population

considérée, 35% (44 + 47 = 91/263) ne sont
pas du tout à l’aise ou ne sont pas très à
l’aise en innu. 
En considérant les personnes moyennement à
l’aise, le pourcentage des personnes  pour qui
il y a malaise en innu atteint 56% (55+91 =
146/263) de la population considérée dans
l’enquête.

17% (44/263) des personnes considérées ne
sont pas du tout à l’aise en innu.
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D'autres signes en provenance des écoles, entre autres, démontrent qu’ils sont en
perte de connaissance et de maîtrise de leur langue maternelle, et ce, même si
beaucoup d’efforts sont déployés sur le plan pédagogique. Les écoliers de Uashat
mak Mani-utenam semblent avoir une vision négative de l’avenir de leur langue.
Selon nos professeurs d’innu-aimun, la majorité des jeunes au secondaire sont en
perte de la langue, c’est surtout le français qui est parlé. Un professeur nous
raconte que des jeunes de sa classe ont dit que dans 40 ans la langue aura disparu
puisque de toute façon tout le monde parle en français. Les perceptions d’une
diminution de l’utilisation de la langue sont partagées par d’autres enseignants
d’innu-aimun: les jeunes sont de plus en plus au niveau du français.

Un aîné a expliqué qu’il avait été invité à parler en innu dans une classe et qu’aucun
jeune de la classe ne l’avait compris et que le professeur avait dû traduire ses
propos. Plusieurs professeurs expriment aussi qu’ils ne peuvent plus enseigner la
langue comme ils le faisaient il y a 15 ans car le niveau de langage des jeunes en
innu n’est pas assez élevé.

Toutefois, une enseignante souligne ses observations: « [...] des fois, ça arrive que des
jeunes vont se forcer à parler la langue, dépendamment de leur interlocuteur. Ça, ça peut
influencer. S’ils sentent que là ils doivent s’adresser en innu, bien ils vont se forcer
davantage ». Cela semble être encore plus présent au contact d’aînés. Plusieurs
perçoivent aussi que des jeunes veulent se réapproprier leur langue.
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À travers les consultations précédemment tenues, des professionnels, experts et
dirigeants d’ITUM ont établi que les facteurs principaux suivants expliquent la
diminution de l’utilisation de l’innu-aimun dans la communauté :

2 - Les facteurs expliquant la diminution d’utilisation de l’innu-
aimun dans la communauté

La colonisation et l’assimilation forcée passées et encore présentes;
La dépossession du territoire des innus;
La création des réserves;
Les pensionnats et l’éducation non-autochtone obligatoire;
Le racisme quotidien institutionnel et systémique;
L’imposition de la culture et de la langue québécoise par le gouvernement du
Québec 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 faible taux d’exposition à la langue dans la communauté (Écoles, Radio,
Réseaux sociaux, documents officiels et autres);
Le manque d’outils spécialisés pour les parents pour enseigner l’innu-aimun à
leurs enfants;
La fausse croyance que l’apprentissage du français doit être prioritaire sur toute
autre langue pour assurer la réussite académique d’un jeune; La proximité avec
une ville non-autochtone et le tourisme;
Le français comme langue priorisée au travail;
Les employés non-autochtones qui n’apprennent pas la langue;
Les problèmes socio-économiques et de dépendance;
La trop grande présence du français dans la technologie, les médias sociaux,
internet, téléphone, jeux vidéo en ligne, etc.;
Le manque de matériel en innu-aimun et qui suscitent l’intérêt des jeunes :
dessins animés, émissions de télévision, jeux, jeux vidéos et autres;
Le manque de contact avec les Tshitshennuat (aînés).

11



MÉMOIRE D’ITUM PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LES LANGUES AUTOCHTONES C-91
PROMOTION, DÉVELOPPEMENT ET SAUVEGARDE DE L’INNU-AIMUN ET DE L’INNU-AITUN À UASHAT MAK MANI-UTENAM

12

Il est important de retenir, c’est que pour diverses
raisons, certains innus ont été coupés de
l’enseignement familial et de l’enseignement des
Tshitshennuat (aînés), ce qui a amené les
conséquences que nous constatons aujourd’hui.
Aussi, la vie des innus a beaucoup changé depuis une
cinquantaine d'années.

Afin que les décisions prises soient éclairées, ITUM a
décidé de commander un portrait linguistique de la
communauté. Le portrait linguistique de la
communauté de Uashat mak Mani-Utenam et
certaines étapes du Plan sont réalisées en
collaboration avec le Département d’anthropologie
de l’Université Laval de Québec.
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4 - QUESTIONS EN LIEN AVEC LA CONSULTATION
SUR LA LOI SUR LES LANGUES AUTOCHTONES

A-RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU BUREAU DU COMMISSAIRE

La langue et la culture sont des responsabilités des gouvernements autochtones.
ITUM, en sa qualité de gouvernement est donc responsable de la préservation de sa
langue et de sa culture pour sa population. ITUM exerce ce leadership et implique
sa population car pour nous, la langue et la culture sont des responsabilités
partagées. Quarante ans après la prise en charge de l’éducation par ITUM, nous
estimons que ce dossier est d’une importance capitale pour nous.

Le respect de nos structures locales de gouvernance, c’est aussi une façon de
reconnaître que les réalités des communautés diffèrent entre elles au sujet de l’état
de situation de la langue et des meilleures actions à mettre en place. Tel que nous
l’avons mentionné et démontré dans le processus d’élaboration du présent
mémoire, ITUM travaille en constante collaboration avec ses membres pour définir
les besoins et aussi les solutions à mettre en place. L’intérêt suscité par les
consultations concernant l’innu-aimun nous permet de réitérer l’engagement non
seulement de nos élus mais aussi, et surtout, celui de toute la population.

Bien que le lecteur puisse trouver dans les sections précédentes des informations
qui touchent également les questions de consultation soumises par le
gouvernement fédéral, cette section présente en détail les points en réponse à ces
questions.

Respect de nos structures locales de gouvernance

Soutenir les démarches des gouvernements autochtones dans la prise en charge
complète de leurs systèmes d’éducation, incluant la sanction des études et la
reconnaissance, partout au Canada, des diplômes émis par les gouvernements
autochtones et cela, des études primaires aux études supérieures.

Soutien à l’autonomie des gouvernements locaux face à leurs systèmes
d’éducation
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Financement
S’assurer d’un financement permanent pour les gouvernements autochtones locaux,
d’une transparence dans la gestion des fonds, d’une équité dans l’octroi des fonds
et de la mise en place de modalités de financement qui soient prévisibles, souples et
facilitantes. À cet égard des détails sont explicités dans la section sur le financement.

Partage des initiatives
Nous sommes convaincus de nos capacités et ressources afin de mettre en place
toutes les actions les plus pertinentes en regard de la réappropriation, de la
revitalisation, du maintien et du renforcement de notre langue. Ceci étant, nous
sommes aussi conscients qu’au contact des initiatives de nos frères et sœurs des
autres Nations à travers le Canada nous pouvons nous enrichir mutuellement.

Nous souhaitons donc que soient mis en place des moyens afin de faciliter le
partage de nos idées et de nos solutions en plus de pouvoir s’inspirer et nous
appuyer des meilleures pratiques de nos frères et sœurs. Ainsi, chaque communauté
pourra avoir accès à ce qui se fait dans les communautés, qui désirent partager
leurs initiatives, et pourra s’en inspirer, voir utiliser le matériel en l’adaptant à ses
réalités.

Langue de communication
Dans un souci de préservation de notre langue, l’ensemble des documents de
communication produits ou diffusés par le Bureau du commissaire à notre intention
devraient aussi être disponibles en Innu-aimun, lorsque possible. Si les documents
ne peuvent être produits qu’en langue française ou anglaise, le contenu devra
nécessairement être traduit ou sous-titré en Innu-aimun.

Consultations du Commissaire
Pour toutes consultations futures en regard de la langue et de la culture, le Bureau
du commissaire doit informer directement notre gouvernement local pour lui
permettre de prendre toutes les mesures nécessaires en regard de la participation
de sa population à l’exercice de consultation et de transmettre son avis et ses
recommandations. Les consultations ont des impacts dans le futur et nous trouvons
fondamental de bien faire les choses. Nous sommes d’avis que du moment où la
structure est mise en place, il est difficile de revenir en arrière et de reculer, de
refaire ou de modifier.
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Respect des principes du protocole de recherche des
Premières Nations  - Les Premières Nations au Québec, via
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
(APNQL), se sont dotées d’un protocole de recherche afin de
réglementer et encadrer les activités de recherche nous
concernant. ITUM affirme donc que toutes les activités de
recherches faites par le bureau du commissaire devront
respecter ce protocole. Les Premières Nations détiennent un
droit de regard et de décision sur toutes les étapes de la
recherche proposée. L’utilisation du concept du « double
regard » est fortement suggérée, car elle permet la mise en
perspective de plusieurs points de vue, améliorant la qualité
des décisions prises et, par le fait même, la qualité des
résultats de la recherche.

Langue - Dans un souci de préservation de notre langue, les
contenus et autres supports devront aussi être disponibles en
Innu-aimun, lorsque possible. Si le matériel ne peut se faire
qu’en langue française ou anglaise, le contenu devra
nécessairement être traduit ou sous-titré en Innu-aimun.

Les recherches à entreprendre par le Bureau du commissaire ou
soutenues par ce dernier doivent être déterminées par un comité
de travail composé de représentants des gouvernements
autochtones de toutes les régions et être réalisées en fonction
des besoins en matière de recherche exprimés par les populations
autochtones et leurs représentants. Nous affirmons qu’ITUM doit
être invité à siéger sur ce comité et que ce siège sera occupé par
un représentant choisi par Uashat mak Mani-utenam.

Ces recherches doivent également répondre aux deux critères
suivants:

Source : Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador –
APNQL (2014). Protocole de recherche des Premières Nations
au Québec et au Labrador, Wendake: APNQL, 110 pages.

15

B- LES RECHERCHES DU BUREAU DU COMMISSAIRE
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C- PLANS ET PRIORITÉS
Au terme d’une première année, le commissaire et les directeurs ont établi en
priorité des liens avec les gouvernements locaux puis en second lieu avec les
instances régionales et nationales et enfin avec les autres organisations. Ils ont mis
en place un financement transitoire pour soutenir la réalisation d’actions
immédiates et ont statué sur un modèle de financement adapté, tel qu’exposé plus
bas.

Priorités du Commissaire à court terme
Établir des relations directes avec les gouvernements locaux;
Baser son plan de travail sur les besoins exprimés par les populations
autochtones et leurs représentants;
Soutenir la mise en place d’actions concrètes déterminées par les
gouvernements locaux suite à la mobilisation des populations. En effet, la
présente consultation a mobilisé ITUM et soulevé l’engouement et l’engagement
de notre population qui s’attend maintenant à la mise en place d’actions
concrètes face aux enjeux touchant l’innu-aimun et l’innu-aitun. Les actions sont
désormais non seulement souhaitables, elles sont nécessaires et la population
est prête à agir face à l’urgence de la situation à laquelle nous faisons face.

Le gouvernement fédéral doit fournir un financement transitoire pour une
première année à tous les gouvernements autochtones locaux.
Ce financement transitoire doit être remplacé par la suite par un financement
permanent.

Nous reconnaissons toutefois la nécessité de prendre le temps de mettre en place
les meilleures façons de faire dans une perspective d'équité et de transparence:

La présence sur place de nombreux spécialistes de la langue innue;
L’accessibilité à tous (aéroport);Les communautés à proximité;
Les facilités présentes sur le territoire (hébergement, commerces, restaurants,
etc.).

Le Bureau du commissaire devrait établir des bureaux régionaux. Pour la région du
Québec, ITUM recommande que ce bureau soit installé sur le territoire de Uashat
mak Mani-utenam pour différentes raisons:

Présence régionale du Bureau du commissaire
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D- SÉLECTION DU COMMISSAIRE ET DES DIRECTEURS
Langue et représentation territoriale
ITUM souhaite soulever une préoccupation à ce qu’il y ait une représentation pour
les communautés situées à l’Est. En effet, les réalités sont différentes entre les
communautés de l’Est et de l'Ouest. De surcroît, la barrière de la langue est
présente, souvent les communautés des Premières Nations qui ne maîtrisent pas
l’anglais abandonnent leurs démarches lorsqu’elles doivent s’exprimer en anglais
auprès de représentants anglophones.

Ainsi, le commissaire doit parler le français, l’anglais et une langue autochtone afin
de bien comprendre les réalités des Premières Nations et de leurs langues. Le
commissaire et les directeurs doivent détenir une expérience pertinente sur les
langues. Les directeurs devraient eux aussi obligatoirement connaître une langue
des Premières Nations. Ils devraient représenter les familles linguistiques au Québec
soit les langues de la famille algonquienne, iroquoienne et inuit.

Posséder un réseau de contacts à travers le Canada;
Avoir une expertise reconnue par les gouvernements autochtones et des
connaissances approfondies des langues autochtones, des cultures et des
différentes Nations;
Avoir une grande expérience et d’excellentes compétences de gestion et des
aspects législatifs;
Démontrer une éthique professionnelle et une absence de conflits d’intérêts.

Expérience et compétences professionnelles

Écouter les besoins et très bien comprendre le concept des relations de Nation à
Nation;
Connaître les particularités des communautés, pour défendre les intérêts de ces
communautés. Ils devront établir des contacts avec les gouvernements locaux
pour assurer une excellente relation empreinte de compréhension, d’humilité et
de respect;
Mettre en place des comités de réseautage et assurer la représentation des
gouvernements locaux au sein de ces comités. À cet égard, ITUM doit
obligatoirement être invité à siéger sur ces comités, ces sièges seront occupés
par un représentant choisi par Uashat mak Mani-utenam.

Capacité à représenter les intérêts des Premières Nations, des Inuits et de la
Nation métisse
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E- MODÈLE DE FINANCEMENT DES LANGUES AUTOCHTONES
Modèle de financement basé sur la reconnaissance des gouvernements locaux
et des besoins de leurs populations

Ce sont les gouvernements locaux qui sont responsables de faire un portrait
linguistique de leur communauté et de déterminer la vitalité de la langue. Un
soutien financier pour la recherche en ce sens doit être disponible pour les
communautés qui le souhaitent. Nous sommes d’avis qu’il faut tenir compte des
différents facteurs qui ont affecté ou affectent l’état de la langue dans la
communauté. Ceci étant dit, c’est au gouvernement local d’en prendre la mesure et
de déterminer, de concert avec sa population, quelles sont les actions à mettre en
place. Le financement ne doit pas être conditionnel à des améliorations sur les
échelles de vitalité tel que proposé par Patrimoine canadien. En effet, de nombreux
facteurs influencent la vitalité de la langue, dont plusieurs ne sont pas liés aux
volontés politiques ou encore aux actions collectives mises en place. Par ailleurs, la
mesure des résultats s’échelonnera dans le temps, il faut donc assurer un soutien
aux actions sur le long terme, certains impacts pouvant se faire sentir à long terme
seulement. À ce sujet, nous prônons donc le financement permanent de nos actions,
tel que nous l’exposons plus bas.

Au niveau de la capacité de gouvernance, de planification et de prestation nous
tenons à réitérer notre autonomie gouvernementale et, tel que présenté dans les
différentes sections de ce mémoire, notre compétence clairement démontrée en
matière de gestion, de leadership, de planification et de prestation de services. Il
serait périlleux, nous croyons, pour le Bureau du commissaire, de mesurer ou
d’évaluer d’une quelconque façon les capacités de notre gouvernement en regard
de notre gestion des affaires qui nous concernent. Nous affirmons notre pleine
autonomie en ce sens et soulignons l’importance de respecter nos instances
démocratiques et de reconnaître les actions que nous mettons en place. En d’autres
termes, nous invitons le gouvernement fédéral à revoir cette approche pour la baser
plutôt sur les besoins constatés dans le cadre de nos consultations et la priorisation
des actions mises en place par nos propres instances locales.

Ainsi, nous affirmons que les priorités et critères de financements des projets en
innu-aimun et innu-aitun et l'analyse de succès de ces projets futurs, devront
nécessairement être choisis par ITUM et sa population.
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Bénéficiaires, période de financement et besoins
Dans le respect des principes énoncés précédemment, les premiers bénéficiaires du
financement pour la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement
des langues autochtones doivent être les gouvernements locaux que se sont donné
les populations autochtones. En effet, c’est nous qui avons la responsabilité de
desservir nos membres où qu’ils se trouvent et avec eux, nous partageons la
responsabilité de mettre en place des actions pour maintenir et renforcer l’innu-
aimun.

Premier palier de financement - Prioriser un modèle de financement permanent
pour les gouvernements locaux
Dans cet esprit, une enveloppe de financement permanent pour les gouvernements
locaux qui souhaitent travailler sur les enjeux linguistiques doit être mise en place.
ITUM a déjà son plan d’action qui est à l’image des besoins et priorités de nos
membres, il faut assurer une durée dans le temps, une permanence à nos actions et
à leurs impacts.

En ce sens, ITUM continuera de mettre en œuvre les actions nécessaires à la
préservation, à la protection et à la transmission de l’innu-aimun. Pour nous il ne
s’agit pas d’un projet ponctuel, il s’agit d’un engagement permanent et c’est ce que
la formule de financement doit refléter.

Deuxième palier de financement - Projets ponctuels pour l’ensemble des
acteurs

Un financement permanent pour les gouvernements locaux qui ont la charge de
toutes les questions touchant la langue;
Un financement accessible aux gouvernements locaux, aux instances régionales
ou nationales de concertation et aux autres organisations pour des projets
particuliers sur une base annuelle ou pluriannuelle.

Le modèle de financement devra rendre disponibles d’autres fonds permettant de
financer des projets spécifiques sur une base pluriannuelle ou annuelle. Ces projets
pourront être présentés par des gouvernements autochtones locaux et également
par des instances de concertation régionales ou nationales ou par d’autres
organisations.

En bref, nous proposons deux paliers de financement:
1.

2.
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Octroi du financement et priorités
Pour le Bureau du commissaire, la priorité doit être de mettre en place ce premier
palier de financement permanent destiné aux gouvernements locaux qui, rappelons-
le, ont la pleine responsabilité pour tout ce qui touche à la préservation, au maintien
et à la transmission de la langue et de la culture pour tous les membres de la
communauté, où qu’ils se trouvent. Nous partageons cette responsabilité
collectivement avec la population de Uashat mak Mani-utenam qui s’est clairement
exprimée sur l’importance de mettre en place des actions et des solutions qui
s’inscrivent dans une perspective à long terme.

Définition et mesure des succès et des résultats
ITUM croit à l’importance de documenter ses actions, de mesurer les progrès
réalisés de même que les résultats de ses actions. Ainsi, nous sommes convaincus
de la nécessité d’être accompagnés par nos experts et notre population dans ces
importants processus. Nous réitérons à ce sujet notre souci que ces mesures
correspondent à nos réalités et besoins et à nos critères. Ainsi, c’est ITUM et sa
population qui définissent les succès et comment ils seront mesurés. À cet égard,
ITUM a déjà amorcé une démarche qui est accompagnée par des professionnels de
recherche et ses experts en innu-aimun.
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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 intrinsèque à ce titre;
Nos aînés et leur savoir doivent être mis à contribution rapidement;
La collectivité dans son ensemble à un rôle à jouer dans les initiatives;
Les besoins sont grands et que dû au contexte historique que nous partageons
les financements provenant du Canada doivent être permanent 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 que l’ensemble de la communauté doit agir rapidement pour
favoriser leur existence et leur prospérité dans le futur.

Tel que précédemment exprimé, ITUM tient à réitérer que les prémisses suivantes
doivent être respectées afin de sauvegarder l'innu-aimun notre langue et assurer sa
préservation :

21

F- SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS
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5 - POSITION D’ITUM SUR LA CONSULTATION
PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR
LES LANGUES AUTOCHTONES C-91

Compte tenu de ce qui précède et de ce que nous avons exposé en ce mémoire,
voici les 31 affirmations d’ITUM concernant la Loi sur les langues autochtones
au Canada :

ITUM et sa population affirment leur autonomie pleine et entière en ce qui
concerne leur propre gouvernance et la gestion de l’ensemble des dossiers qui
concernent leur passé, leur présent et leur avenir, et affirme spécialement leur
pleine gouvernance sur la question de l’innu-aimun et de l’innu-aitun pour la
communauté et pour ses membres peu importe leur lieu de résidence;

1

ITUM affirme que selon les aînés de sa communauté la pratique de l’innu-aimun
est intimement liée à la pratique de l’innu-aitun, que l’une n’existe pas sans
l’autre et qu’on ne peut préserver l’une sans préserver l’autre;

2

ITUM affirme que selon les aînés et l’ensemble des membres de sa
communauté la protection de l’innu-aimun passe aussi par la protection du
nutshimit (la forêt/l’intérieur de nos terres) et du Nitassinan (notre territoire à
nous) et par l’accessibilité de ceux-ci à l’ensemble de notre population;

3

ITUM affirme que son gouvernement est fier de sa langue et de sa culture et
qu’il prend très au sérieux ses responsabilités en ce qui a trait à leur
développement, leur préservation, leur sauvegarde et leur transmission;

4

ITUM reconnaît que l’apprentissage de la langue maternelle doit être priorisé
avant l’apprentissage d’une autre langue, cette affirmation étant soutenu par
les spécialistes sur l’apprentissage des langues. Les institutions éducationnelles
d’ITUM doivent être orientées par ce principe de base important et pour y
arriver plusieurs actions doivent être mises de l’avant pour outiller nos
ressources en ce sens;

5
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ITUM affirme que sa communauté possède toutes les ressources humaines et
ressources spécialisées nécessaires (aînés, locuteurs, dirigeants, professionnels,
collaborateurs, etc.), que son gouvernement a toute confiance en ses ressources
et sa population pour réaliser les actions et que le financement de ses
ressources est très important pour la rétention de cette expertise inestimable;

6

ITUM affirme que le gouvernement canadien doit inciter les provinces à faire les
mêmes efforts et qu’un mécanisme doit aussi prévoir un investissement de la
province pour soutenir les efforts au niveau des langues autochtones;

7

ITUM affirme que les financements doivent être permanents pour les
gouvernements autochtones locaux et avoir pour objectif la préservation des
langues autochtones, être équitables dans leur distribution entre les
communautés autochtones au Canada ou dans les provinces;

8

ITUM affirme que les critères de financement et de réussite de ses actions au
sujet de l’innu-aimun et de l’innu-aitun doivent être choisis par ITUM et les
membres de sa population et personne d’autre;

9

ITUM affirme que bien que le ou les financements puissent provenir de
gouvernements autres que celui d’ITUM, il est important que ces
gouvernements respectent les manières de faire d’ITUM dans l’élaboration et la
délivrance de programmes pour les langues autochtones, et ce, sans contraintes
indues, sans parti pris, sans qu’il n’y ait obligation de faire des concertations
régionales, sans qu’il n’y ait de dépôts de demande contraignants dans des
limites de temps trop courtes et/ou des redditions de comptes qui ne finissent
plus et dans une langue étrangère, de surcroît;

10

ITUM affirme qu’une organisation non représentative ou qui n’a pas été
mandatée sur la question par son gouvernement ne doit pas être favorisée au
détriment de son gouvernement autochtone représentatif de sa population. Le
gouvernement canadien ne doit donc pas obliger les communautés à se
regrouper pour obtenir du financement si les communautés ne le juge pas
nécessaire;

11
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ITUM affirme que la reddition de compte et toutes les communications, selon le
désir de chaque communauté, doivent pouvoir être faites dans leur propre
langue si elles le décident. Il est temps que les gouvernements apprennent et
engagent des ressources spécialisées dans nos langues et s’adaptent à nos
réalités;

12

ITUM affirme que le financement doit servir majoritairement au financement
des initiatives locales qui priorisent l’intervention directe auprès des membres;

13

ITUM affirme que toutes les langues autochtones sont importantes, que toutes
les communautés sont importantes et qu’il faut respecter la volonté des
gouvernements locaux qui ont à leur tour la responsabilité de consulter leur
propre population sur le sujet;

14

ITUM affirme que le gouvernement doit respecter le Protocole de recherches
mis en place par les Premières Nations au Québec afin de protéger l’intégrité
de leurs savoirs;

15

ITUM affirme que les instances gouvernementales canadiennes sont trop
souvent positionnées dans les grands centres comme Ottawa, Montréal ou
Québec et qu’il est temps que d’autres régions soient favorisées. En ce sens,
ITUM affirme que sa communauté est prête à accueillir le bureau du
commissaire sur le territoire d’ITUM;

16

ITUM affirme qu’une consultation régionale ne peut remplacer une consultation
locale, ou prendre le pas sur une consultation qu’ITUM souhaite déployer
auprès de notre population;

17

ITUM demande qu’une reddition de comptes aux gouvernements des Premières
Nations soit effectuée, au même titre que le ministre, et ITUM demande d’avoir
la possibilité de réagir en fonction des rapports qui seront présentés;

18

ITUM demande que les dirigeants du Bureau du Commissaire soient
obligatoirement membres d’une Première Nation/Inuit en exigeant la
connaissance du français pour permettre de meilleurs échanges avec nos
communautés;

19
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ITUM demande qu’un composé de représentants provinciaux, régionaux et
locaux des Premières Nations soit mis en place pour éviter que ce Bureau ne
prenne toutes les décisions de façon unilatérale;

20

ITUM demande que les Premières Nations doivent bénéficier davantage de
temps pour constituer leurs propres modèles de gouvernance locaux et/ou
régionaux;

21

ITUM affirme que son gouvernement et ses directions ont été averti trop tard
de la présente consultation sur les langues autochtones et que ses instances
ont dû se réunir et faire leurs consultations auprès de la population en urgence;

22

ITUM affirme que pour toutes consultations futures sur les sujets qui le
concerne, son gouvernement local doit impérativement être informé en avance
de telles démarches et être invité à participer aux discussions dès l’annonce de
ces dites démarches, de Nation à Nation, et non du Canada à toutes autres
organisations pour quelques raisons que ce soient;

23

ITUM affirme que le développement, la préservation, la sauvegarde et la
transmission de l’innu-aimun et de l’innu-aitun sont aussi de la responsabilité
de tous ses membres et que le gouvernement d’ITUM ne peut avancer sur la
question sans l’apport et les efforts des membres d’ITUM;

24

ITUM affirme qu’en vertu de l’article 14. 1 de la Déclaration sur les droits des
Peuples autochtones :  « Les peuples autochtones ont le droit d’établir et de
contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement
est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes
culturelles d’enseignement et d’apprentissage », qu’il doit être reconnu pour
sanctionner ses propres programmes de langue et de culture et son propre
curriculum éducatif dans ses institutions scolaires;

25

ITUM affirme que les enfants de sa communauté sont une priorité pour sa
population et pour son gouvernement, et, que pour ce qui est de la question de
la langue cela ne fait pas exception. Tout doit être mis en place pour intéresser,
motiver, encourager et inciter les jeunes à utiliser leur langue et en être fiers;

26
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ITUM affirme que selon ses consultations ses membres subissent encore de la
discrimination dans le système scolaire québécois ou à l’extérieur de sa
communauté quant à l’utilisation de l’innu-aimun par les enfants, que cela est
inacceptable et doit impérativement cesser. Les parents membres d’ITUM ou
leurs enfants ne doivent plus subir de pression de la part des professionnels
québécois ou canadiens pour qu’ils arrêtent de parler l’innu-aimun à leurs
enfants ou pour qu’ils cessent de parler leur langue. Toutes actions,
professionnelles ou non, allant à l’encontre ou au détriment de l’innu-aimun et
de l’innu-aitun doivent être dénoncées et condamnées ardemment. L’intégrité
linguistique et l’intégrité culturelle de nos membres doivent être protégées, et
ce, où qu’ils se trouvent;

27

ITUM affirme l’importance de ses aînés et spécialement pour tout ce qui touche
l’innu-aimun et l’innu-aitun, et que leurs savoirs doivent impérativement être
conservés pour les générations futures. Les moyens nécessaires à ce but
doivent se poursuivre et être renforcés;

28

ITUM affirme que les parents, les grands-parents et la famille au sens large ont
un rôle important à jouer dans la transmission de l’innu-aimun et que tout doit
être mis en place collectivement pour les inciter à transmettre leur langue aux
enfants, et, que tout doit être fait pour les intéresser, les motiver, les
encourager et les inciter à l’utiliser en toute circonstances et en être fiers;

29

ITUM affirme sa détermination à établir sa propre politique d’affirmation
culturelle propre à sa réalité et à ses aspirations;

30

ITUM affirme que l’innu-aimun (notre langue innue) et que l’innu-aitun (notre
culture innue) sont plus que millénaires et encore bien vivantes, et, qu’elles sont
sources de fierté. ITUM remercie tous les porteurs de l’innu-aimun et de l'innu-
aitun et les encourage à les garder bien vivantes.
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La sauvegarde des langues
autochtones est primordiale pour
les toutes les Nations, la langue est
le cœur de l’identité d’un peuple,
nous avons tous une responsabilité
pour assurer sa survie. Les jeunes
doivent grandir dans un
environnement empreint de leur
culture et leur langue. Notre passé
a été marqué par une grande
période d’assimilation durant
laquelle les enfants se sont vus
retirés leur langue et leur culture,
nous avons la responsabilité
aujourd’hui de poursuivre notre
engagement d’offrir à nos
générations actuelles et futures un
héritage culturel bien vivant. La
mise en œuvre de la Loi sur les
langues autochtones doit se faire
en respect aux autorités locales qui
détiennent les connaissances, la
responsabilité et l’autorité pour
prendre des décisions qui
favoriseront la sauvegarde, la
préservation et la transmission de
notre langue, notre richesse.

27

6 - CONCLUSION




