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C’est avec plaisir que j’annonce la publication 
du Rapport annuel 2020-2021 sur les langues 
officielles, qui célèbre les initiatives linguistiques 
dans les domaines de l’éducation et des services 
publics. Ce rapport met en lumière l’engagement du 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) 
à préserver la place centrale qu’occupent nos langues 
officielles : le chipewyan (dëne sųłıné yatıé), le cri 
(nēhiyawēwin), l’anglais (English), le français, le 
gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, 
l’esclave du Nord (sahtúǫt’ın̨e kedé), l’esclave du Sud 
(dene zhatıé) et le tłıc̨hǫ.
En 2020-2021, le ministère de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation a élargi le Programme 
mentor-apprenti en partenariat avec six 
gouvernements autochtones. Près de quarante 
dyades d’enseignants-apprenants ont pu améliorer 
leurs compétences linguistiques grâce à un 
apprentissage intensif individualisé. De nombreux 
participants ont raconté comment ils avaient réveillé 
leur langue endormie et rétabli le lien entre leur 
famille et leur culture. Cette année, le Ministère 

a aussi lancé officiellement le programme « Nos 
langues » dans l’ensemble du territoire; s’adressant 
aux élèves de la prématernelle à la 12e année, ce 
curriculum axé sur les compétences fait la promotion 
d’une approche scolaire globale pour l’apprentissage 
des langues.
En février 2021, le GTNO et le gouvernement fédéral 
ont conclu un accord sur les services en français qui 
prévoit un financement de 16 932 000 $ sur trois 
ans pour soutenir la planification et la prestation de 
communications et de services de qualité en langue 
française, assurant ainsi la stabilité et la continuité 
des services en français qu’offre le GTNO aux 
résidents des Territoires du Nord-Ouest.
La langue est au cœur de l’expression culturelle, et 
pour bâtir une société dynamique, expressive et 
respectueuse des cultures, nous devons fournir à 
nos citoyens des services, des communications et 
des occasions d’apprentissage leur permettant de 
s’exprimer dans la langue de leur choix.

Message du ministre

A

R.J. Simpson
Ministre de l’Éducation, de la 
Culture et de la Formation
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Partie I : La Loi sur les langues officielles
La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest garantit aux langues officielles un statut, des droits et des privilèges égaux dans toutes 
les institutions gouvernementales. En vertu de cette loi, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) doit aussi présenter à l’Assemblée 
législative un rapport annuel sur les langues officielles. Les TNO reconnaissent onze langues officielles : l’anglais et le français, de même que neuf 
langues autochtones, c’est-à-dire le chipewyan (dëne sųłıné yatıé), le cri (nēhiyawēwin), le gwich’in, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, l’esclave 
du Nord (sahtúǫt’ın̨e kedé), l’esclave du Sud (dene zhatıé) et le tłıc̨hǫ (tłıc̨hǫ yatıı)̀.
Aux fins de la Loi, quatre collectivités ténoises sont considérées comme générant une « demande importante » de communications et de services 
en français : Yellowknife, Hay River, Fort Smith et Inuvik. Les langues autochtones sont parlées dans des collectivités de toutes tailles, d’Aklavik à 
Łutselkʼe, en passant par Dę́lınę, Wrigley, Whatı̀, Fort Resolution, etc.

MINISTRE RESPONSABLE  
DES LANGUES OFFICIELLES
R.J. Simpson est l’actuel ministre 
responsable des langues officielles. Il 
oriente et coordonne les politiques et les 
programmes linguistiques offerts par le 
gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest, y compris pour la promotion de 
l’enseignement des langues, l’utilisation 
des langues dans la fonction publique et la 
revitalisation des langues autochtones.

COMMISSAIRE AUX LANGUES
Brenda Gauthier a été nommée 
commissaire aux langues des Territoires 
du Nord-Ouest en janvier 2021. Le 
commissaire aux langues est nommé 
pour un mandat de quatre ans à titre de 
fonctionnaire de l’Assemblée législative;  
il doit assurer la reconnaissance du statut, 
des droits et des privilèges de chacune  
des langues officielles, de même que  
la prestation conforme des services  
publics du territoire dans les différentes 
langues officielles.

CONSEIL DES LANGUES OFFICIELLES 
ET CONSEIL DE REVITALISATION DES 
LANGUES AUTOCHTONES
Les membres et les remplaçants du Conseil des 
langues officielles et du Conseil de revitalisation 
des langues autochtones représentent les groupes 
linguistiques des TNO pendant un mandat de deux 
ans; ils ont pour tâche de conseiller le ministre sur 
les questions de promotion des droits linguistiques, 
de revitalisation des langues autochtones et 
d’utilisation des langues dans les services publics. 
Ce sont les gouvernements autochtones et les 
organisations communautaires des TNO qui 
recommandent au ministre les personnes à nommer 
aux conseils linguistiques. Depuis 2020, la plupart 
des membres siègent aux deux conseils.



2

Partie I : La Loi sur les langues officielles

En raison des restrictions de santé 
publique dues à la COVID-19, les conseils 
linguistiques se sont réunis virtuellement 
le 9 novembre 2020 pour discuter des 
conditions de travail des moniteurs de 
langues autochtones pendant la pandémie, 
ainsi que de l’aide à apporter aux 
populations autochtones dans les centres 
d’isolement régionaux. Les conseils se sont 
réunis de nouveau le 15 février 2021 pour 
discuter de la répartition des responsabilités 
ministérielles relativement à la prestation 
des services linguistiques du GTNO; ils 
ont aussi parlé de la traduction et de la 
conception du mot-symbole du GTNO, un 
projet en cours mené par le ministère de 
l’Exécutif et des Affaires autochtones.

Langue officielle Représentant
Chipewyan Mme Mary Rose Sundberg (membre)

Cri M. Vance Sanderson (membre et vice-président)

Cri Mme Mary Cardinal (remplaçante)

Français M. Richard Létourneau (membre, CLO seulement)

Français Mme Linda Bussey (remplaçante, CLO seulement)

Gwich’in Mme Renie Koe (membre)

Gwich’in Mme Jacey Firth-Hagen (remplaçante)

Inuinnaqtun Mme Emily Kudlak (membre)

Inuinnaqtun M. Joshua Oliktoak (remplaçante)

Inuktitut Mme. Alice Chambers (membre)

Inuvialuktun Mme Betty Elias (membre)

Inuvialuktun Mme Holly Carpenter (remplaçante)

Esclave du Nord Mme Cathy Mackeinzo (membre)

Esclave du Nord Mme Betty Grandjambe (remplaçante)

Esclave du Sud M. Andy Norwegian (membre)

Esclave du Sud Mme Violet Jumbo (remplaçante)

Tłıc̨hǫ Mme Tammy Steinwand-Deschambeault (membre et présidente)

Tłıc̨hǫ Mme Julia Naedzo (remplaçante)

REPRÉSENTANTS DU CLO ET DU CRLA EN 2020-2021

Réunion virtuelle du Conseil des langues officielles
9 novembre 2020
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ENTENTES LINGUISTIQUES 
CANADA-TNO
Dans l’entente originale conclue en 1984, le 
gouvernement du Canada a accepté de couvrir, 
de façon permanente, tous les coûts associés 
aux communications et aux services en français 
offerts à la population. En février 2021, 
le GTNO et le gouvernement fédéral (ministère 
du Patrimoine canadien) ont signé une entente 
sur les services en français, d’une durée de 
trois ans.

Depuis 1984, le gouvernement du Canada 
entretient aussi un partenariat avec le GTNO 
pour financer les programmes et les services 
ténois en langues autochtones. L’Accord 
de coopération Canada-TNO pour 2016-
2020 a pris fin le 31 mars 2020. Après 
une prolongation d’un an, le ministère de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation 
prépare maintenant une proposition afin 
d’obtenir un financement pluriannuel pour les 
langues autochtones au-delà de 2021.

Partie I : La Loi sur les langues officiellesielles

LE FRANÇAIS est surtout employé à Fort Smith Hay River, Inuvik et Yellowknife
L’ANGLAIS est utilisé partout aux Territoires du Nord-Ouest

CARTE DES LANGUES OFFICIELLES
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Partie II : Langues autochtones
SECRÉTARIAT DE L’ÉDUCATION  
ET DES LANGUES AUTOCHTONES
En 2014, le Secrétariat de l’éducation et 
des langues autochtones a été créé au sein 
du ministère de l’Éducation, de la Culture 
et de la Formation (MÉCF). Son mandat est 
d’améliorer la protection, la revitalisation 
et la présence des langues autochtones. 
Les plus récents travaux du Secrétariat sont 
guidés par le Plan d’action 2018-2022 sur les 
langues autochtones, une stratégie globale 
visant à revitaliser nos langues en déclin et à 
améliorer nos services publics. Les principales 
responsabilités du Secrétariat comprennent : 
l’administration de l’Accord de coopération 
Canada-TNO sur les langues autochtones; le 
financement des programmes linguistiques 
gérés par les gouvernements autochtones; la 
mise en œuvre de la Politique sur l’éducation 
et les langues autochtones; et la tenue de 
réunions régulières du Conseil des langues 
officielles et du Conseil de revitalisation des 
langues autochtones.

Objectif 1 : Revitalisation des langues autochtones
Avec l’accès aux langues, la revitalisation linguistique est l’un des objectifs généraux du Plan 
d’action sur les langues autochtones des TNO. Ce dernier prévoit la manière dont nous établirons 
des partenariats avec les gouvernements autochtones, les collectivités, les écoles et les organismes 
pour mener à bien des initiatives de revitalisation linguistique telles que le programme « Nos 
langues », le Programme mentor-apprenti et le programme de diplôme de langues autochtones. Le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’engage à garantir à tous les Ténois qu’ils pourront 
employer les langues autochtones pour communiquer et faire vivre leur culture.

ACCORD DE COOPÉRATION CANADA-TNO SUR LES LANGUES AUTOCHTONES
Depuis 1984, le gouvernement fédéral se joint au GTNO pour financer les programmes et les 
services en langues autochtones dans le cadre de l’Accord de coopération Canada-TNO. La 
majeure partie de ce financement est versée directement aux gouvernements et organisations 
autochtones; une petite somme sert à administrer l’Accord et à coordonner les initiatives 
territoriales d’apprentissage des langues.

PROGRAMMES LINGUISTIQUES DES GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES
Voici certains des grands programmes, projets, initiatives et partenariats en matière de 
langues réalisés par les gouvernements autochtones en 2020-2021 qui illustrent bien le travail 
extraordinaire accompli par les communautés linguistiques ténoises.

GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE D’AKAITCHO
• Enregistrement de récits racontés par des Aînés afin de constituer du matériel pédagogique

pour les jeunes
• Mise en place de programmes linguistiques et culturels dans les garderies et les

établissements préscolaires
• Capsules d’enseignement interactives ou vidéos en ligne pour un public de tous les âges
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NATION DES MÉTIS DES TNO
• Jeux de société et calendriers multilingues
• Lancement d’une station de radio et de sa

programmation
• Vidéos sur les connaissances

traditionnelles et le territoire

CONSEIL TRIBAL DES GWICH’IN
• Lancement du programme « champion

des langues »
• Manuel et fichiers audio en plusieurs

dialectes
• Ressources en plusieurs dialectes sur les

récits traditionnels racontant le déluge

SOCIÉTÉ RÉGIONALE INUVIALUITE
• Révision du dictionnaire Uummarmiut,

numérisation de ressources et production
de la vidéo « Cook with Me » (Cuisine avec
moi)

• Recueil de chansons, de danses et
d’histoires dans le cadre de l’atelier de
danse du tambour des Sallirmiut

• Programmes de radio communautaire
consacrés à la langue et envois
mensuels aux membres sur le thème de
l’apprentissage de la langue

• Phrases sur le thème de la couture et
fabrication d’atikluks traditionnels

• Soutien aux participants du Programme
mentor-apprenti et aux moniteurs de
langues des centres de développement de
la petite enfance

CONSEIL DES DÉNÉS DU SAHTU
• Soutien aux participants du Programme

mentor-apprenti
• Programmes de mieux-être
• Création d’une base de données

interrogeable axée sur les ressources

PREMIÈRES NATIONS DU DEHCHO
• Atelier d’alphabétisation en dene zhatıé
• Création d’une application linguistique

pour iPhone et Android
• Soutien aux participants du Programme

mentor-apprenti

GOUVERNEMENT TŁĮCHǪ
• Parrainage d’étudiants pour qu’ils fassent

des cours en ligne au Canadian Indigenous
Languages and Literacy Development
Institute

• Partenariat avec l’Université de Victoria
pour offrir un cours d’introduction à la
linguistique

• Organisation de concours de talent
présentés en ligne pour Noël et la Saint-
Valentin

• Soutien aux participants du Programme
mentor-apprenti

MOIS DES LANGUES AUTOCHTONES
Célébré en février, le Mois des langues 
autochtones honore la culture et les 
connaissances qui sont transmises d’une 
génération à l’autre grâce aux langues 
autochtones ténoises. En partenariat avec 

Partie II : Langues autochtones

le Conseil d’alphabétisation des TNO, la 
campagne « Cook with Me » menée en 2021 
dans les médias sociaux rendait hommage 
à la place centrale qu’occupent, dans notre 
identité et nos coutumes culturelles, la récolte 
d’aliments traditionnels et la préparation de 
repas pour nos familles. Pendant la campagne 
de cette année, le Conseil d’alphabétisation 
a distribué aux Ténois des livres de recettes 
bilingues, des tabliers et des cuillères en 
bois, en plus d’encourager les résidents à 
cuisiner dans la langue de la collectivité où ils 
vivent. De plus, le Secrétariat de l’éducation 
et des langues autochtones a versé aux 
gouvernements autochtones des subventions 
spéciales pour le tournage de vidéos afin 
qu’ils produisent des ressources linguistiques 
thématiques, innovatrices et facilement 
accessibles en ligne. 

PROGRAMME MENTOR-APPRENTI
À l’automne 2020, le Secrétariat de l’éducation 
et des langues autochtones a offert le 
Programme mentor-apprenti (PMA) à pas 
moins de 60 dyades « mentor-apprenti » 
dans les collectivités des TNO, en partenariat 
avec six gouvernements autochtones : la 
Société régionale inuvialuite, le Conseil 
tribal des Gwich’in, le Conseil des Dénés du 
Sahtú, les Premières Nations du Dehcho, le 
gouvernement tłıc̨hǫ et le gouvernement 
du territoire d’Akaitcho. Près de 40 dyades 
ont cheminé dans le programme, ce qui 
correspond à 100 heures d’immersion; elles 
ont également reçu un encadrement régulier 
de la part des coordonnateurs du PMA 



6

Partie II : Langues autochtones

(employés du Secrétariat) lors de rencontres 
virtuelles individuelles et de réunions 
régionales en groupe. Les compétences 
linguistiques des apprenants ont progressé 
de façon mesurable et, aux dires de plusieurs 
participants, le programme les a aidés à guérir 
le traumatisme intergénérationnel et à se 
reconnecter à leur culture.

BOURSES D’ÉTUDES
Jusqu’à 10 candidats poursuivant des études 
postsecondaires dans des programmes de 
langues autochtones, y compris la formation 
de traducteur-interprète, peuvent recevoir une 
bourse d’études annuelle de 5 000 $ pour la 
revitalisation des langues autochtones.

SOCIÉTÉS DE COMMUNICATION ET 
RADIODIFFUSION
En 2020-2021, la Société des communications 
autochtones, la Société des communications 
inuvialuites et neuf stations de radio 
communautaire ont reçu un financement 
pour créer du contenu Web, radio, vidéo et 
imprimé en langues autochtones. Notamment, 
la Société des communications autochtones a 
étendu ses programmes de mentorat et donné 
aux auditeurs de l’information en déné sur 
la santé publique et la vaccination; la Société 
des communications inuvialuites, quant à 
elle, a collaboré avec le Centre des ressources 
culturelles inuvialuit pour produire une vidéo 
intitulée « Cook with Me » afin de souligner 
l’importance des aliments traditionnels dans le 
cadre du Mois des langues autochtones.

Objectif 2 : Accès à des services en langues autochtones
Avec la revitalisation des langues, l’amélioration de l’accès aux communications et aux services 
du GTNO en langues autochtones constitue l’un des deux objectifs généraux du Plan d’action sur les 
langues autochtones. Ce dernier établit des résultats livrables pour permettre à tous d’utiliser et de 
recevoir des services publics de grande qualité dans toutes les langues autochtones officielles.

SERVICES, INITIATIVES, ÉDUCATION ET COMMUNICATION DU GTNO EN LIEN 
AVEC LES LANGUES AUTOCHTONES
Les ministères et organismes du GTNO offrent aux Ténois des services publics en langues 
autochtones dans différents domaines : soins de santé, justice, processus législatifs, éducation et 
audiences publiques.

Collège Aurora
Le Collège Aurora a poursuivi ses projets déjà en cours dans divers programmes (diplôme en 
éducation de la petite enfance et en soins à la petite enfance, certificat en développement de 
la petite enfance, baccalauréat en sciences infirmières, programme de préposé aux services de 
soutien à la personne, programme de travail social, formation en soins infirmiers auxiliaires) 
pour qu’ils intègrent les langues, les savoirs, les cultures, les traditions et les visions du monde 
des peuples autochtones locaux. Le Collège a également reçu une subvention qui permettra 
d’incorporer plus efficacement les langues, cultures et connaissances traditionnelles autochtones 
aux programmes scolaires, à la recherche et à l’enseignement.
En 2020-2021, le Collège Aurora a diffusé en langues autochtones, sur les ondes de CKLB, 
plusieurs publicités sur ses programmes, et le ministère de l’Exécutif et des Affaires autochtones 
a créé des affiches en tłıc̨hǫ afin de soutenir l’École de campagne électorale pour les femmes 
et le site Web de la campagne « Elles sont capables ». Le ministère de l’Environnement et des 
Ressources naturelles a aussi préparé des publicités radiophoniques en chipewyan, en gwich’in, 
en esclave du Nord et en tłıc̨hǫ sur le nouveau programme de financement de la chasse et de la 
cueillette.
En 2020-2021, le Collège Aurora a travaillé à publier son nouvel énoncé de mission, de vision et 
de valeurs dans toutes les langues officielles ténoises. Il a aussi travaillé à actualiser l’affichage 
intérieur et extérieur sur tous ses campus pour s’assurer d’inclure les langues autochtones 
locales. L’affichage extérieur du nouveau Centre de formation minière et industrielle de Fort 
Smith est maintenant en cri, en chipewyan, en anglais et en français. Sur l’affiche installée à 
l’entrée du campus du Slave Nord (Yellowknife), on peut lire des messages d’accueil dans les 
langues autochtones locales, de même qu’en français et en anglais.
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Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF)
Le Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles (CPSPG) du MÉCF a préparé de nouvelles 
visites guidées du musée en format audio, dont l’une sur le thème de la pêche, narrée en anglais 
et en wiilideh yati par l’Aîné Fred Sangris. Les Archives des TNO ont téléversé dans la base de 
données en ligne 1 540 enregistrements audio de récits tirés de la tradition orale, dont 10 en 
dene zhatıé (esclave du Sud), 24 en tłıc̨hǫ yatıì, 350 en dëne sųłıné yatıé (chipewyan) et 1 156 en 
dinjii zhu’ ginjik (gwich’in). La Division de la culture et du patrimoine du Ministère a aussi appuyé 
le changement de nom de la collectivité de Dettah.
Par l’intermédiaire du fonds d’exploitation des centres du patrimoine, le CPSPG a versé 491 000 $ 
à des organismes sans but lucratif ayant pour mandat de faire connaître le patrimoine naturel 
et culturel grâce aux musées, aux collections d’archives et aux langues autochtones. Le CPSPG 
a aussi remis 424 000 $ à des organisations culturelles autochtones qui travaillent à renforcer 
l’identité culturelle et qui proposent des programmes en langues autochtones. Le Conseil des 
arts des TNO a remis 6 300 $ au Conseil des ressources renouvelables des Gwich’in Tetlit pour 
l’organisation d’un atelier de couture et de langue. Le Conseil tribal des Gwich’in a reçu 11 000 $ 
pour la publication des biographies traduites et des connaissances traditionnelles d’Aînés 
influents. Le gouvernement Got’ın̨ę de Délın̨ę a également reçu 7 000 $ pour la tenue du camp 
d’arts, d’écologie et de savoir traditionnel de Délın̨ę (Délın̨ę Traditional Knowledge Eco Arts 
Camp), qui offre aux jeunes des programmes linguistiques et culturels.
En 2020-2021, le CPSPG du MÉCF a traduit en langues autochtones le texte de trois éléments 
d’exposition : la sculpture de John Sabourin intitulée « Controlling the Caribou », dont la vignette 
a été traduite en dene zhatıé (esclave du Sud); la pièce commémorative du 150e anniversaire 
des TNO, conçue par Myrna Pokiak, dont la vignette a été traduite en inuvialuktun; et la vidéo 
éducative sur la prononciation du tłıc̨hǫ intitulée « Say it Right », qu’a réalisée Itoah Scott-Enns 
pour l’exposition Notre histoire est inscrite partout. Les 17 et 18 mars 2021, le Secrétariat de 
l’éducation et des langues autochtones (le Secrétariat) a organisé un rassemblement virtuel de 
traducteurs-interprètes en langues autochtones pour discuter des succès et des défis de leur 
travail, cerner les besoins en matière de soutien et de formation dans le domaine, et envisager 
des stratégies pour recruter la nouvelle génération de ces travailleurs essentiels.
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le programme « Nos langues » a été officiellement lancé, 
et il est devenu la base obligatoire des cours de langues autochtones dans toutes les collectivités 
ténoises. Étant donné les restrictions de santé publique, le personnel du Secrétariat a offert de la 
formation virtuelle dans toutes les régions, ainsi qu’un petit nombre de séances en personne en 
collaboration avec les moniteurs de langues autochtones enseignant dans les classes.

Partie II : Langues autochtones

Livrets de recettes 
du MÉCF « Cuisine 
avec moi »

Contrôler le caribou par John Sabourin | CPSPG
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MÉCF (suite)
La politique des TNO sur l’éducation et les 
langues autochtones pour les niveaux de la 
prématernelle à la 12e année rend obligatoires 
l’apprentissage des langues autochtones et 
l’enseignement axé sur la culture. En 2020-
2021, le Secrétariat a poursuivi la rédaction de 
la deuxième version du Guide sur l’éducation et 
les langues autochtones; toutefois, les ateliers 
de présentation du Guide ont, pour la plupart, 
eu lieu virtuellement à cause des restrictions 
de santé publique dues à la COVID-19. Cette 
année, toutes les écoles des TNO ont assisté à 
l’atelier portant sur le plan d’action du Guide.
Dans la dernière année, le Secrétariat a aussi 
commencé à mettre au point un programme 
pilote de diplôme de langues autochtones 
(DLA) d’une durée de deux ans, qui permet 
d’acquérir des compétences linguistiques 
au niveau postsecondaire. Le PMA, un 
programme communautaire, alimente le 
programme de DLA. De plus, deux options de 
parcours après l’obtention du diplôme sont 
en cours de développement : 1) Secteurs 
de spécialisation – formation pratique et 
possibilités de carrières en interprétation, 
traduction, radiotélédiffusion, entrepreneuriat 
linguistique, enseignement communautaire et 
mentorat; et 2) Baccalauréat en éducation – 
programmes axés sur les langues autochtones 
pour les futurs enseignants dans les écoles 
ténoises. Jusqu’à présent, l’équipe du projet 
se consacre prioritairement à la recherche 
sur les programmes et à l’établissement 
de partenariats avec le Collège Aurora, 
l’Université de Victoria et trois gouvernements 
autochtones pour trois groupes pilotes.

Partie II : Langues autochtones

Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN)
En 2020, le MERN a publié, en chipewyan, en cri, en gwich’in, en inuvialuktun, en esclave du Nord et 
en tłıc̨hǫ, un bulletin d’information consacré à l’évaluation environnementale. Il a également distribué 
de l’information sur la rage en publiant un livre d’histoire en inuvialuktun, et il a transmis en tłıc̨hǫ 
les renseignements les plus récents sur la planification de l’aire de répartition du caribou boréal. Au 
cours de la dernière année, le Ministère a aussi travaillé avec les hameaux, les conseils de bande et les 
stations de radio communautaire pour informer la population dans les langues locales, sur divers sujets 
(révision du Programme d’aide communautaire aux exploitants des collectivités, programme Fourrures 
authentiques de la vallée du Mackenzie, risques d’inondation).

Ministère des Finances
Le ministère des Finances a publié les modules interactifs de la formation de sensibilisation aux 
réalités culturelles autochtones « Living Well Together » (Bien vivre ensemble), ainsi que le guide de 
l’apprenant, qui donne de l’information sur les langues officielles des TNO. En novembre, le Bureau 
de la statistique des TNO a aussi publié les résultats du questionnaire sur les langues de l’enquête 
de 2019 sur les collectivités des TNO.
La ministre des Finances a prononcé une partie du discours du budget de 2021 en tłıc̨hǫ. De plus, le 
ministère des Finances a fait traduire en inuktitut les modèles de reconnaissance des états de service 
des employés.

Vidéo de la formation de sensibilisation aux réalités culturelles autochtones du 
ministère des Finances « Bien vivre ensemble »
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Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et  
Administration des services de santé et des services sociaux des TNO (ASTNO)
En 2020-2021, le MSSS a donné de l’information en langues autochtones sur les consignes 
de santé publique et les vaccins contre la COVID-19 (publicités, matériel promotionnel et 
affichage). Cette année, l’ASTNO a aussi lancé une série de vidéos mettant en vedette les langues 
autochtones et les programmes encourageant la consommation d’aliments traditionnels.
Dans le cadre des cliniques de vaccination contre la COVID-19, le MSSS a veillé à l’offre de services 
d’interprétation dans les langues autochtones locales; il a également diffusé de l’information, du 
matériel promotionnel et des publicités dans toutes les langues officielles.
Pendant l’éclosion de COVID-19 à Fort Liard, l’ASTNO a veillé à faire traduire les consignes de 
santé publique dans les dialectes locaux. Elle a également mis de l’avant une stratégie axée sur 
la personne en publiant une série de profils d’employés du programme des langues autochtones 
pour encourager la prestation de services dans ces langues.
L’ASTNO a continué d’offrir des services d’interprétation et de traduction, de même que des 
programmes d’alimentation traditionnelle et des activités de sensibilisation des patients par 
l’intermédiaire du Programme de mieux-être autochtone de l’Hôpital territorial Stanton.
Cette année, le MSSS a évalué et mis à jour les traductions de l’affichage dans ses bureaux de Fort 
Smith, d’Inuvik et d’autres collectivités de Beaufort-Delta.

Société d’habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO)
La SHTNO et les organismes locaux d’habitation ont tenu des réunions et offert des services de 
counseling en faisant appel à des interprètes de langues autochtones à Tulita, Behchokǫ̀, Whatı̀, 
Ulukhaktok, Hay River et Fort Providence. Par ailleurs, la Société d’habitation des Territoires du 
Nord-Ouest traduit l’affichage de son bureau de district à Norman Wells en langues autochtones.

Ministère de l’Infrastructure
Le ministère de l’Infrastructure a diffusé des publicités en anglais et en tłıc̨hǫ sur les ondes de 
CKLB pour tenir les résidents au courant du projet de route des Tłıc̨hǫ. Diane Archie, ministre de 
l’Infrastructure, a fait trois déclarations en inuvialuktun à l’Assemblée législative.
Le ministère de l’Infrastructure a traduit en cri et en chipewyan l’affichage du projet de remise en 
état de la centrale hydroélectrique Taltson; l’affichage lié aux rénovations à l’aéroport d’Inuvik a 
été traduit en gwich’in et en inuvialuktun; le panneau annonçant l’océan Arctique à Tuktoyaktuk 
et les panneaux de la route reliant Inuvik à Tuktoyaktuk ont été traduits en inuvialuktun; le 
panneau de l’école J. H. Sissons à Yellowknife a été traduit en tłıc̨hǫ; enfin, le panneau indiquant 
l’aéroport de Norman Wells a été traduit en esclave du Nord, tout comme la signalisation des 
édifices, l’affichage des différentes divisions de travail et le panneau de l’atelier d’entretien.

Partie II : Langues autochtones

Fiches de 
renseignements sur 
le vaccin contre la 
COVID-19 du MSSS

Vaccin contre la 
COVID-19 (MSSS) 
Accroche-porte  
et épinglette
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Ministère de l’Administration des terres (MAT)
Le MAT a diffusé des publicités radiophoniques en chipewyan, en gwich’in, en esclave du Nord, 
en esclave du Sud et en tłıc̨hǫ pour la campagne promotionnelle visant les occupants  
non autorisés.

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest (L’Assemblée)
En raison de la pandémie, plusieurs initiatives et programmes de l’Assemblée ont été remaniés 
ou fonctionnaient à capacité réduite. Par exemple, l’Assemblée a fait appel à des interprètes 
travaillant à distance pour maintenir ce service si important malgré les restrictions de santé 
publique. Dans le cadre de cette initiative, l’Assemblée a installé des cabines d’interprétation à 
distance à Inuvik, ce qui a permis aux interprètes de l’inuvialuktun de travailler pendant la session 
de février-mars 2021. En février 2021, le Comité permanent des règles et des procédures a aussi 
rédigé un rapport sur l’utilisation des langues officielles à l’Assemblée; en mars, le Bureau du 
greffier a revu les huit recommandations pour prévoir les mesures à mettre en place au cours du 
prochain exercice financier.
L’Assemblée a continué de partager une chaîne satellite avec l’Assemblée législative du Nunavut 
et de diffuser ses travaux en direct dans la plupart des langues officielles. L’Assemblée des TNO a 
aussi continué à rediffuser ses séances traduites en langues autochtones.
L’Assemblée a continué de fournir, pour ses séances, des services d’interprétation en chipewyan, 
en français, en inuvialuktun, en esclave du Nord, en esclave du Sud et en tłıc̨hǫ, malgré les 
capacités réduites occasionnées par les exigences d’éloignement physique. Dans la dernière 
année, le message du président figurant dans le rapport annuel de l’Assemblée législative pour 
2018-20 a aussi été traduit en gwich’in, et une audience d’un comité permanent a été interprétée 
en tłıc̨hǫ.

Ministère des Affaires municipales et communautaires (MAMC)
Le MAMC a financé le programme « Initier un enfant au piégeage » ainsi que le Centre de 
recherche et d’apprentissage Dechinta afin de favoriser la transmission du savoir traditionnel, des 
langues et des enseignements culturels. Le MAMC a diffusé une capsule radiophonique dans un 
média autochtone pour informer la population au sujet des séances de consultation portant sur 
les services d’incendie sur la route Ingraham Trail.
Pour améliorer ses relations avec les citoyens, le MAMC emploie, dans ses bureaux régionaux, 
trois locuteurs de langues autochtones.

Partie II : Langues autochtones

Ministère de la Justice
Dans la dernière année, différentes divisions 
du ministère de la Justice ont fait appel à des 
services d’interprétation en tłıc̨hǫ, notamment 
la Commission d’aide juridique, la Régie du 
logement et le Bureau de probation du  
Slave Sud.
Le ministère de la Justice a publié un message 
d’intérêt public sur les ondes de la CBC et 
de CKLB, à la fois en tłıc̨hǫ et en anglais, au 
sujet des procédures de la Cour territoriale à 
Behchokǫ̀.
Le ministère de la Justice a traduit son 
affichage en langues autochtones dans ses 
édifices partout aux TNO, notamment en tłıc̨hǫ 
à Yellowknife, en inuvialuktun dans le Beaufort-
Delta et dans les onze langues officielles 
au centre correctionnel de Fort Smith. Au 
palais de justice de Yellowknife, un affichage 
temporaire décrivant le protocole de dépistage 
de la COVID-19 a été traduit en tłıc̨hǫ, et 
des avis d’information ont été affichés 
respectivement en tłıc̨hǫ et en chipewyan pour 
décrire les procédures en vigueur au palais 
de justice de Behchokǫ̀ et de Łutselkʼe. Dans 
la dernière année, le ministère de la Justice a 
aussi créé de l’affichage dans les onze langues 
officielles pour souligner l’importance des 
sculptures de J. H. Sissons, qui seront exposées 
au palais de justice de Yellowknife. Ces 
sculptures représentent des procès qui ont été 
instruits par le premier juge des Territoires du 
Nord-Ouest, entre 1956 et 1966.
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Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs

La CSTIT publie tous ses communiqués en inuktitut, en anglais et en français. Elle diffuse des 
capsules publicitaires sur les ondes des stations de radio communautaire, capsules que les 
annonceurs se chargent de traduire. Des capsules promotionnelles passant à la radio et à la 
télévision ont été régulièrement traduites en chipewyan, en gwich’in, en esclave du Nord, en 
esclave du Sud et en tłıc̨hǫ. La Commission a également diffusé des messages d’intérêt public sur 
CBC North en anglais et dans les langues inuites, en plus de faire traduire en inuktitut, en français 
et en anglais des messages publiés dans les médias sociaux.
La Commission continue de concentrer son attention sur les jeunes travailleurs; elle a créé un 
cours en ligne proposant du contenu audio et vidéo en inuktitut. Cette année, la Commission 
a traduit plusieurs lettres de gestion de cas en tłıc̨hǫ, ainsi qu’une affiche de sensibilisation à la 
sécurité en esclave du Sud.
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs traduit l’affichage 
permanent de ses bureaux dans toutes les langues officielles.

Ressources humaines et financement
• 171 employés des ministères, organismes et administrations scolaires du GTNO ont reçu une

prime de bilinguisme pour les langues autochtones en 2020-2021
• 178 156 $ = total combiné des primes versées en 2020-2021 aux employés bilingues parlant

une langue autochtone
• 43 employés de l’Association des enseignants et des enseignantes des TNO (AETNO) ont reçu,

en 2020-2021, une prime de connaissances linguistiques en langues autochtones
• 256 948 $ = total combiné des primes de connaissances linguistiques en langues autochtones

versées en 2020-2021 aux employés de l’AETNO

Partie II : Langues autochtones

Annonce de la CSTIT

Affiche de la CSTIT sur l’hygiène en milieu de 
travail durant la COVID-19
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DÉPENSES DES PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES DU GTNO – LANGUES 
AUTOCHTONES (2020-2021)
En 2020-2021, le MÉCF du GTNO a dépensé 9 420 529 $ pour aider la revitalisation des langues 
autochtones, les partenariats communautaires et les services publics.

Accord Canada-TNO pour 2020-2021 | Langues autochtones Dépenses réelles
Résultat 1 : Communautés linguistiques 5 092 712 $

Résultat 2 : Médias 968 000 $

Résultat 3 : Programmes et partenariats 1 119 399 $

Résultat 4 : Apprentissage communautaire et ressources 2 100 000 $

Résultat 5 : Administration et services 140 418 $

TOTAL 9 420 529 $

En 2020-2021, le Ministère a consacré 2 100 000 $ du financement de l’Accord Canada-TNO au 
volet « apprentissage communautaire et ressources », en plus d’une somme supplémentaire 
de 9 711 828 $ du financement des programmes de prématernelle à la 12e année destiné aux 
organismes scolaires pour verser un total combiné de 11 811 828 $ à l’enseignement des cultures 
et des langues autochtones.

GTNO | Éducation en langues autochtones Dépenses réelles
Apprentissage communautaire et ressources 
(fonds de l’Accord Canada-TNO) 2 100 000 $

Enseignement des langues et des cultures autochtones, de la 
prématernelle à la 12e année (formule de financement du MÉCF) 9 711 828 $

TOTAL 11 811 828 $

Depuis 1997, les ministères et organismes du GTNO sont tous séparément responsables de 
financer les services publics qu’ils offrent dans les langues autochtones officielles.

Partie II : Langues autochtones

Annonce pour la campagne « Elles sont 
capables » du MEAA
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Partie III : Français

COORDONNATEURS DES 
SERVICES EN FRANÇAIS
Les coordonnateurs des services en français 
s’occupent de promouvoir et de coordonner 
la prestation de communications et de 
services en français de qualité par leur 
institution gouvernementale respective. Ils 
travaillent avec le Secrétariat à l’élaboration 
de plans et de stratégies visant une 
prestation efficace et une offre active de 
communications et de services en français.

1.  Par « institution gouvernementale », on entend un ministère du GTNO, le bureau de l’Assemblée législative, ainsi que toute administration, commission, société ou tout conseil, bureau ou autre 
organisme cité dans le Règlement sur les institutions gouvernementales.

PLAN STRATÉGIQUE SUR LES 
COMMUNICATIONS ET LES  
SERVICES EN FRANÇAIS
Le Plan stratégique sur les communications 
et les services en français 2018-2023 guide 
les institutions gouvernementales dans 
l’élaboration, l’offre et la prestation de 
communications et de services en français à 
la communauté francophone. L’édition 2018-
2023 constitue le deuxième plan stratégique 
de cette nature aux TNO. Ce plan comprend 
quatre cadres qui couvrent tous les 
aspects de la prestation de services et de 
communications en français, de même que 
les rôles et responsabilités du gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) à  
cet égard.

Secrétariat aux affaires francophones
Le Secrétariat aux affaires francophones offre des conseils, des outils et du soutien aux institutions gouvernementales1 pour qu’elles élaborent des 
plans de communications et de services en français, et qu’elles adoptent ou fournissent des programmes, des politiques et des services qui reflètent 
les besoins de la communauté francophone. De plus, le Secrétariat coordonne le Service français de traduction à l’échelle du gouvernement et gère 

NORMES DU GTNO SUR LES 
COMMUNICATIONS ET LES  
SERVICES EN FRANÇAIS
Les normes du GTNO sur les communications 
et les services en français aident les 
institutions gouvernementales à offrir des 
services et des communications en français 
à la population, ainsi qu’à recueillir les 
commentaires du public et à y répondre. Les 
normes sont mises à jour régulièrement; la 
dernière révision a eu lieu en février 2021. 
Les normes sont complémentaires au 
Programme d’identité visuelle et aux 
directives sur les communications du GTNO.
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Nombre de mots traduits 
pour les médias sociaux

158 861

What We HeardFire Service Outside of Municipal BoundariesSynthèse des CommentairesServices de protection contre les incendies hors des limites de la ville

Le present document contient la traduction française du résuméMOTS ONT ÉTÉ 
TRADUITS

3 122 309

Le MAT a lancé, au début de 2021, une 
campagne sur les occupants non autorisés. 
Cette campagne, entièrement bilingue, visait 
toutes les formes de médias : imprimés, 
radiophoniques, publicités en ligne, médias 
sociaux, contenu et ressources Web, et vidéo.

On a mis à jour le 
manuel guidant les 
employés du GTNO 
dans le processus 
d’envoi de demandes 
de traduction et  
de révision.

Le MEAA a lancé la campagne de promotion « Elles sont 
capables » en français afin que les candidates francophones 
aient plus d’occasions d’acquérir les habiletés nécessaires 
pour faire avancer leur carrière politique.

Le Manuel de l’automobiliste 
a été traduit en français;  
il sera publié en 2021-2022.

La SHTNO a publié, en anglais 
et en français, des annonces 
sur le Fonds national de 
co-investissement pour  
le logement.

Le MAMC a créé des annonces 
imprimées et radiophoniques bilingues 
pour promouvoir ses consultations 
publiques sur les services d’incendie 
offerts hors des limites municipales.

GNWT STANDARDS FOR

FRENCH LANGUAGE 

COMMUNICATIONS  

AND SERVICES
EDITION 3.2 | February 2021

Avantages d’avoir un bail 
The benefits to having a lease are:
• Un bail donne au locataire des droits de surface 

exclusifs à la parcelle louée pour la durée du bail.

• Un bail offre la sécurité d’occupation pour toute 
la durée du bail.

• Si vous souhaitez vendre votre chalet, le bail peut 
être transféré légalement à une autre personne, 
à condition qu’il soit en règle.

• Un bail peut permettre au locataire d’acquérir 
un titre du bail (auprès d’un bureau des titres 
de bien-fonds du GTNO) et d’obtenir un prêt 
hypothécaire pour le chalet.

• Le GTNO tient compte des baux actuels dans 
ses décisions de gestion des terres.

Sans bail, vous devrez démontrer la raison légale 
de votre occupation, sinon vous pourriez faire l’objet 
d’une procédure judiciaire menant à votre expulsion

Des questions?
Ministère de l’Administration des terres 
Sans frais : 1-855-283-9311
NWTCabin@gov.nt.ca

www.gov.nt.ca/fr/Besoindunbail

Le saviez-vous?
• Le GTNO reconnaît que chaque Ténois a le droit 

d’utiliser les terres publiques conformément aux 
lois et aux politiques applicables.

• Les lois du GTNO exigent qu’une entente d’occupation, 
comme un bail, soit établie pour toutes les structures 
permanentes construites sur les terres publiques.

• Le GTNO reconnaît également et respecte les droits 
affirmés et établis des Autochtones et les droits 
prévus par les traités, notamment le droit des peuples 
autochtones de chasser, de pêcher et de pratiquer la 
trappe. Pour le moment, les lois du GTNO n’exemptent 
pas les autochtones de l’exigence de posséder un bail 
pour les chalets situés sur les terres publiques.

• Les droits ancestraux ou issus d’un traité concernant 
les chalets font l’objet de discussions entre le GTNO 
et les gouvernements et organisations autochtones.

• Les frais de location et les taxes foncières sont 
différents. Les frais de location sont facturés pour 
l’utilisation exclusive d’une parcelle de terre. 
La Loi sur l’évaluation et l’impôt fonciers (TNO), 
administrée par le ministère des Affaires 
municipales et communautaires, s’applique à 
toutes les propriétés (terrains et améliorations) 
aux Territoires du Nord-Ouest, à moins qu’elles 
ne soient spécifiquement exemptées. Cette loi 
s’applique aux chalets utilisés dans l’exercice des 
droits ancestraux ou issus d’un traité, ainsi qu’aux 
chalets avec ou sans droit de tenure.

• Vous êtes responsable de toute dégradation et de 
tout dommage environnementaux causés à la terre 
que vous occupez, que vous ayez un bail ou non. Mots traduits pour 

des communiqués 
de presse et des 
documents connexes.

108 %
   plus

Programme de subvention  
en radiodiffusion française
Le MÉCF fournit des fonds afin de  
contribuer au remboursement des coûts  
liés au fonctionnement et aux appareils de la  
station de radio communautaire francophone  
Société Radio Taïga aux maximum de 10 000 $  
par année.

Diagramme sur  
les faits saillants  
des communications 
en français

AU TOTAL
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COVID-19
L’émergence de la COVID-19 a marqué l’exercice financier 2020-2021. Les institutions 
gouvernementales ont conçu différentes ressources en français pour informer le public.

• Les services de traduction en français étaient disponibles 24 heures par jour et 7 jours
par semaine pendant la pandémie pour veiller à ce que le public ait accès rapidement à
l’information essentielle durant cette période de crise.

• Au total, 560 107 mots ont été traduits en lien avec la COVID-19.
• L’affichage et la publicité dans les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ont été

traduits en français. Dans le contexte de la pandémie, différentes ressources (ex. phylactères,
publicités sur Facebook abordant la réticence à la vaccination, épinglettes, fiches de
renseignements) ont été créées pour sensibiliser la population, donner de l’information et
fournir des services publics.

• La CSTIT a publié, à l’intention des milieux de travail, plusieurs ressources en lien avec
la COVID-19, notamment des fiches de renseignements, des affiches, des listes de vérification,
des guides et des bulletins de sécurité.

• On a offert un panier-cadeau aux nouvelles mamans ayant accouché à l’Hôpital territorial
Stanton. Le panier, qui était en fait un sac à couches facile à transporter, contenait des livres
en français sur la période postpartum, un cadeau pour le bébé, un document d’information
sur les services d’interprétation en français, une carte de vœux et une fiche de commentaires.
L’initiative avait pour but d’apporter joie et réconfort aux femmes qui devaient composer
avec de strictes restrictions pendant la pandémie. Elle permettait aussi de mettre en lien les
familles francophones avec les fournisseurs de services en français. L’initiative, menée par la
personne qui coordonne les services en français à l’Hôpital territorial Stanton, a été financée
par l’ASTNO.

Services
• En tout, 82 séances de formation ont été offertes aux employés du GTNO par des

coordonnateurs des services en français.
• Le Secrétariat aux affaires francophones a reçu 7 formulaires de rétroaction venant de « Votre

avis GTNO ».

Ce�e feuille vous perme�ra de noter quo�diennement vos symptômes 
pendant que vous surveillez votre état de santé.

Mise à jour : 14 mars 2020

Formulaire de surveillance quo�dienne des symptômes de la COVID-19 
Si vous décelez des symptômes, avisez-en votre fournisseur de soins de santé.

    
Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Date 

� �  � �  � �  � �  � �  � �  �  �  
Symptômes:   Si vous décelez des symptômes, avisez-en votre fournisseur de soins de santé.
Température 
(précisez : XX °C)

Frissons/fièvre 
Difficultés à respirer Téléphonez au 9-1-1 
Toux  
Nez qui coule 
Nausées/vomissement/
diarrhée

 
 

Gorge irritée 
 

Nom : 
 
  

               Les personnes sont invitées à surveiller leur état de santé durant 14 jours après leur arrivée de l’extérieur des T.N.-O. afin d’être à l’affût de symptômes.

Bonnes pra�ques d’hygiène respiratoire que tous devraient appliquer pour se protéger soi-même et la collec�vité

Si vous êtes malade, 
restez chez vous

Si vous êtes malade, 
évitez tout contact 

rapproché avec d’autres 
personnes

Retournez-vous, et 
couvrez-vous la bouche 

et le nez

Jetez les mouchoirs 
usés aux poubelles

Lavez-vous les mains Ne�oyez et désinfectez

Autres, veuillez préciser

Indiquez la date du jour, prenez votre température, puis vérifiez la présence d’autres symptômes.

Aucun symptôme

Si les 
symptômes 
persistent, 
téléphonez 

à votre 
fournisseur 
de soins de 

santé.

Date d'appari�on des symptômes :
Date de fin de surveillance :

Affiche sur la COVID-19 du MSSS « La santé à la maison »

Outil d’auto-évaluation pour la COVID-19 du MSSS



16

• Le ministère de la Justice a conçu une présentation en français pour faciliter la tenue d’un 
atelier gratuit sur le rôle parental à la suite d’une séparation. Les participants pouvaient aussi 
remplir un formulaire d’évaluation en français pour exprimer leurs commentaires. L’atelier 
fournissait de l’information générale sur diverses questions familiales et juridiques pouvant 
survenir en cas de séparation et de divorce. Les participants ont appris à communiquer 
efficacement avec leurs enfants et leur ex-partenaire, ainsi qu’à réduire les conflits pendant 
cette période stressante. Les participants ont par ailleurs appris de quoi les enfants ont besoin 
pour mieux traverser le processus de séparation et de divorce. Différentes ressources étaient 
présentées. On encourageait les participants à établir un plan parental pour limiter les futurs 
conflits. Ce programme est accessible en français; il enseigne aux résidents et aux familles 
des TNO à prévenir les problèmes potentiels et à s’y préparer. L’information est vulgarisée afin 
d’aider les participants à faire des choix éclairés et positifs concernant l’avenir de leur famille.

• Le MITI a lancé le portail PerLE en français. Aux entrepreneurs actuels et futurs des TNO, 
PerLE fournit un moyen facile et pratique d’accéder à de l’information indispensable pour 
établir et gérer une entreprise dans une collectivité ténoise.

• Services TNO a traité un total de 287 demandes. Il faut noter que le bureau de Services TNO 
a été fermé au public pendant 6 mois en tout à cause de la pandémie. Pendant cette période, 
les services prodigués par téléphone et par courriel ont été maintenus.

• La deuxième édition du sondage à l’intention de la communauté francophone a été lancée en 
mars 2021; 81,7 % des répondants ayant reçu des services en français de la part du GTNO au 
cours des 12 mois précédents ont dit être très satisfaits ou satisfaits. De plus, selon ce même 
sondage, 84,7 % des participants ont pu recevoir des services directs en français.

Partie III : Français

Portail PerLE du MITI

125-047F L'Aquilon

www.gov.nt.ca/fr

INSPECTEUR  
CONTRACTUEL DES ALCOOLS

Norman Wells, Hay River
L’inspecteur contractuel des alcools travaille à 
titre occasionnel et contractuel pour effectuer des 
inspections dans des établissements possédant une 
licence et lors d’événements spéciaux à Norman Wells 
et à Hay River.

Le candidat qui possède de l’expérience à au moins 
l’un des postes suivants liés à l’application des lois et 
des règlements sera privilégié : agent de la paix; agent 
des ressources renouvelables; agent chargé de faire 
appliquer les règlements; agent correctionnel; agent 
des services aux tribunaux; ou agent des transports.

• La plupart des inspections ont lieu le week-end et 
tard en soirée.

• Le titulaire doit fournir son propre moyen de 
transport.

• Le candidat retenu sera formé.

Le candidat retenu doit posséder de bonnes 
compétences interpersonnelles et d’excellentes 
compétences en communication écrite et orale. 
Toute expérience antérieure dans un domaine lié à 
l’application de la loi serait un atout. La vérification 
du casier judiciaire est une condition préalable à cet 
emploi.

Date limite : Ouvert jusqu’à ce qu’un candidat qualifié 
soit trouvé.

Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante :
Service responsable de l’application de la Loi sur les 
boissons alcoolisées des TNO
31, Capital Drive, bureau 204
Hay River NT X0E 1G2
Courriel : Suzanne_hanna@gov.nt.ca
Téléc. : 867-874-8722

Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
liquorenforcement@gov.nt.ca

Nous remercions tous les candidats intéressés; 
toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
candidats retenus pour une entrevue.

Offres d’emploi du 
ministère des Finances

125-035F L’Aquilon

Appel de déclarations d’intérêt
Atelier sur l’animation de l’initiative Campaign School for Women 

Les 10 et 11 mars 2020
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest lance un appel de déclarations 
d’intérêts pour une formation sur l’animation de l’atelier de l’initiative Campaign 
School for Women qui aura lieu à Yellowknife les 10 et 11 mars 2020. 

L’atelier de formation permettra aux participants d’acquérir des compétences et 
des connaissances pour animer leurs propres ateliers Campaign School for Women. 
L’initiative Campaign School for Women est un programme propre au Nord conçu 
pour aider les femmes à surmonter les obstacles lorsqu’elles envisagent de se 
présenter à des élections.

Cet atelier comporte un volet d’enseignement, des discussions, des travaux en 
petits groupes, des exercices et une rétroaction visant à enseigner des notions aux 
participants et à développer leurs compétences.

Critères d’admissibilité :
• Une certaine expérience de campagne électorale ou une expérience à un poste élu.
• Une certaine expérience en animation.
• Une connaissance des obstacles auxquels les femmes doivent faire face.
• Une capacité éprouvée de travailler dans des situations interculturelles.
• La capacité d’être à Yellowknife pendant l’atelier (arrivée le 9 mars, départ le  

12 mars). 

L’inscription à l’atelier est gratuite. Les frais de déplacement et d’hébergement 
seront remboursés. Les participants ne toucheront pas d’honoraires. 

Si vous souhaitez que votre candidature soit retenue, veuillez envoyer une lettre 
d’intention qui indique votre intérêt, accompagnée de votre curriculum vitae.

Les déclarations d’intérêt doivent être envoyées par télécopieur, par courriel ou 
par la poste à :
Mme Elizabeth (Sabet) Biscaye
Comité consultatif sur la condition de la femme
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9
Téléc. : 867-873-0233
Courriel : elizabeth_biscaye@gov.nt.ca

La date limite pour la réception des déclarations d’intérêt est le  
14 février 2020 à 17 h. 
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Ressources humaines
• En 2020-2021, 169 employés ont reçu une prime au bilinguisme pour le français. Il s’agit d’une 

augmentation de 4,3 % par rapport à 2019-2020, et de 40 % par rapport à 2015-2016. Au cours 
des cinq dernières années, le nombre d’employés bilingues a connu une augmentation constante.

• La Division des ressources humaines du ministère des Finances a organisé 23 concours pour 
pourvoir les postes à bilinguisme obligatoire. 

• Un sondage auprès des employés bilingues du GTNO a été mené en mars 2021. Selon les 
résultats, 90 % des répondants trouvaient que leurs compétences en français étaient valorisées au 
travail, et 95 % disaient comprendre clairement leur rôle dans la prestation des communications 
et des services en français. 

• L’Assemblée législative a eu le plaisir de donner un premier mandat à un interprète débutant 
lorsque le MÉCF a prononcé un discours de célébration à l’Assemblée au sujet du 23e  
Rendez-vous de la Francophonie.

Financement
L’ÉDUCATION ET LE FRANÇAIS
En 2020-2021, le ministère MÉCF a continué de travailler avec ses partenaires et avec les parties 
prenantes pour offrir, aux TNO, un enseignement de qualité en français.
En plus du financement reçu dans le cadre de l’Entente Canada-TNO 2019-2023 relative à 
l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la langue seconde, le MÉCF, au 
nom de ses parties prenantes, a obtenu du financement de Patrimoine canadien. Ce financement 
servira aux initiatives de recrutement et de rétention des enseignants, de même qu’à l’augmentation 
de la capacité des programmes de français langue seconde aux TNO et des programmes de français 
langue maternelle du Collège nordique francophone (CNF).
Le MÉCF consulte souvent le CNF pour discuter de ses plans pour sa croissance et son 
développement continu, et il considère le CNF comme un partenaire important du secteur de 
l’éducation postsecondaire aux TNO. Au cours de l’exercice financier 2020-2021, le CNF a reçu 
877 600 $ du MÉCF, notamment le financement supplémentaire demandé en son nom à  
Patrimoine canadien.

Partie III : Français

Insigne d’épaule des 
services correctionnels 
du ministère de la Justice

NOMBRE D’EMPLOYÉS AYANT REÇU 
UNE PRIME AU BILINGUISME POUR  
LE FRANÇAIS
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2.  Cette somme ne comprend pas les dépenses engagées par les organismes du milieu de l’éducation pour offrir des programmes de 
formation en français.

DÉPENSES DES PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES – FRANÇAIS (2020-2021)
En 2020-2021, le GTNO a dépensé 5 552 179 $ dans les services en français. Au cours du même 
exercice, le MÉCF a aussi dépensé 3 796 471 $ dans les programmes d’éducation en français.

Description Dépenses réelles
Services en français 5 552 179 $

Éducation en langue française2 3 796 471 $

TOTAL 9 348 650 $

DÉPENSES PUBLICITAIRES DANS LES MÉDIAS FRANCOPHONES
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Exemples de collaboration et de consultation
Le Conseil des ministres sur la francophonie canadienne (CMFC), un organisme 
intergouvernemental fondé en 1994, rassemble les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux 
responsables de la francophonie canadienne. Le CMFC traite de diverses questions liées à la 
francophonie canadienne, oriente des démarches de coopération intergouvernementale et 
exerce un rôle rassembleur. En 2020-2021, le ministre ténois responsable de la Loi sur les langues 
officielles a participé à la réunion annuelle du CMFC.
L’administrateur des programmes relatifs au marché du travail du MÉCF a donné une présentation 
et répondu aux questions pendant la conférence sur l’employabilité et l’immigration organisée 
par le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO) et la 
Fédération franco-ténoise (FFT).
En 2020-2021, le ministère de la Justice a participé au comité consultatif de la FFT sur l’accès à 
la justice en français, qui a produit un plan stratégique pour les deux prochaines années. Le plan 
prévoit des activités pour améliorer l’accès à la justice en français. Pour réaliser cet objectif, les 
coordonnateurs des services en français, ainsi que d’autres intervenants, établiront une relation 
de travail avec la FFT.
Des séances de consultation publique ont eu lieu pour discuter des changements à la Loi sur 
les boissons alcoolisées. Tous les documents imprimés, dont un sondage et de l’information 
contextuelle, étaient disponibles en anglais et en français au moment des séances  
de consultation.
Le MERN a tenu des consultations en ligne relativement au Plan d’action 2021-2025 sur la gestion 
des eaux.
Les coordonnateurs des services en français de l’ASTNO, de même que le gestionnaire des 
langues officielles, siègent au comité de coordination du Réseau TNO Santé. Cette représentation 
est utile pour informer la communauté francophone au sujet des communications et des services 
en français, ainsi que pour la consulter et la faire participer aux activités de planification.
La Société d’investissement et de développement des Territoires du Nord-Ouest continuera 
d’explorer les occasions de partenariats lorsqu’elle consultera les parties prenantes à 
l’automne 2021 dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2021-2024.

Partie III : Français

Fiches de renseignements sur le budget du 
ministère des Finances

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Budget de 2021 

 

Croissance de l’emploi et diversification économique 
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) joue un grand rôle dans l’économie ténoise. 
Le budget de 2021 contribue à la stabilité économique non pas en réduisant les dépenses, mais en les 
maintenant. Il prévoit 2,013 milliards pour les dépenses et 441 millions pour les projets d’immobilisations. 

  
Tourisme et parcs 
Le GTNO est résolu à aider le tourisme et l’hôtellerie, deux secteurs durement touchés en 2020, à 
reprendre comme jamais. Le budget de 2021 prévoit 936 000 $ pour le renouvellement de la stratégie 
Tourisme 2025, qui établit la feuille de route des investissements en tourisme pour les cinq prochaines 
années. Il prévoit aussi des fonds pour des postes saisonniers, étant donné la hausse de fréquentation des 
parcs ténois dans la région du Slave Sud (58 000 $), et un nouveau poste d’agent de développement 
touristique à Inuvik (76 000 $). 

 
Diversification 
Le budget de 2021 consacre 250 000 $ à la revitalisation de la pêche commerciale du Grand lac des 
Esclaves, ainsi que 510 000 $ à l’amplification de la production alimentaire locale dans les collectivités 
ténoises. Ces investissements contribueront à la diversification des économies locales et à la sécurité 
alimentaire à l’échelle des TNO. 

Qui plus est, le GTNO appuiera l’économie du savoir émergente des TNO en investissant 350 000 $ pour 
établir des plans de développement économique régionaux. Ces plans intégreront des débouchés 
économiques issus de l’expertise des résidents et des entreprises du Nord. 

Exploration et mise en valeur des ressources 
Secteur clé de l’économie ténoise, la mise en valeur des ressources fournit des emplois très payants aux 
résidents et ouvre des perspectives pour les entreprises nordiques. 

Grâce à un investissement de 400 000 $ dans le Programme d’encouragement aux activités minières, les 
prospecteurs et sociétés d’exploration pourront continuer leurs travaux aux TNO. De plus, le budget de 
2021 prévoit 225 000 $ pour rétablir la confiance et les investissements dans l’industrie pétrolière 
ténoise, tout en encourageant – grâce à la Stratégie sur les ressources pétrolières – des projets locaux 
d’exploitation de gaz naturel qui répondent aux besoins énergétiques plus immédiats des collectivités et 
des entreprises. 

 
 
 
 
 

Infrastructure, approvisionnement et mesures de soutien ciblées 
au service de la diversification et de la reprise économiques aux TNO 



20

Regard sur l’avenir
Les institutions du GTNO formeront leur personnel de première ligne à reconnaître l’importance 
de leur rôle dans les communications et les services en français. Elles utiliseront notamment, pour 
ce faire, une vidéo de formation donnant de l’information contextuelle ainsi que des exemples 
d’interactions avec le public. Le GTNO, en partenariat avec le Réseau TNO Santé, produira aussi 
deux nouvelles vidéos de formation, ainsi qu’un message d’intérêt public, sur l’offre active. Le projet 
devrait être terminé au cours de l’exercice financier 2021-2022.
L’ASTNO travaillera avec le Réseau TNO Santé sur un partenariat pour le Projet d’intégration de 
ressources humaines bilingues en santé. Cette initiative vise à encadrer la demande de services en 
français, à cerner les domaines prioritaires pour les ressources francophones supplémentaires, ainsi 
qu’à attirer et retenir le personnel qui parle français dans le système de santé et de services sociaux 
des TNO.
Les résultats de la vérification de conformité sur les communications dans le secteur de la santé 
seront publiés en 2021-2022.
Le GTNO lancera un portail de services en ligne où il sera possible d’obtenir divers permis délivrés par 
le GTNO, et certains de ces permis (pêche, chasse, feu) seront disponibles en français.

Partie III : Français

do you want to be involved in:

Vous souhaitez contribuer à la réduction de

Funding is available for local organizations to develop community-based 

programs with a focus on education, restorative practices and crime prevention, 

for the communities of Hay River and Fort Smith. 

Les organismes locaux des collectivités de Hay River et de Fort Smith 

peuvent obtenir des fonds pour créer des programmes communautaires 

axés sur la sensibilisation, l’approche réparatrice et la prévention des crimes.

Visit: justice.gov.nt.ca/en/crime-prevention-program
or call (867) 767-9261 EXT. 82220 for more information. 
Pour en savoir plus, visitez www.justice.gov.nt.ca/fr/programme-de-prevention-du-crime 
ou composez le (867) 767-9261, poste 82220.

crime Reduction  

in your Community?

la criminalité dans 

votre collectivité?

Funded by the Government of Canada, Department of Public Safety Canada
Financement accordé par le ministère de la Sécurité publique Canada, Gouvernement du Canada

MARCH 5, 2021
Application deadline

Date limite de présentation  

des candidatures : 

5 MARS 2021

Affiche du ministère de la Justice sur la 
réduction de la criminalité



RAPPORT ANNUEL SUR  
LES LANGUES OFFICIELLES
2020-2021
COORDONNÉES
Langues autochtones
867-767-9346, poste 71037
indigenous_languages@gov.nt.ca

Français
867-767-9348
866-561-1664 (sans frais)


