Avis important
PLAN D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE ET CULTUREL

EN QUÊTE | Port rait linguist ique de Uashat mak Mani- Utenam 2020
L’objectif visé par cette enquête est d’établir le portrait linguistique de Uashat mak Mani-Utenam en 2020. Cette enquête est
réalisée en deux phases. La première phase consiste en un questionnaire qui permet de faire un portrait sur l’utilisation de la
langue innue au niveau de votre foyer. La deuxième phase se fera à l’automne. Il s’agira alors d’un questionnaire plus élaboré
qui servira à démontrer les enjeux liés à l’utilisation de la langue à Uashat mak Mani-Utenam et les aspirations des Innus de
Uashat mak Mani-Utenam par rapport à leur langue (innu aimun) et leur culture (innu aitun).
Dans les dernières semaines, vous avez peut-être eu la visite d’une de nos étudiantes pour vous donner soit un questionnaire
papier ou vous faire répondre au questionnaire en ligne pour ce qui est de la première phase.
En raison de la situation que nous vivons actuellement dans la communauté en ce qui a trait au coronavirus, l’équipe chargée
de l’enquête pour le plan d’aménagement linguistique ne pourra plus faire de porte-à-porte pour faire remplir les
questionnaires de la phase 1 de l’enquête.
Voici comment nous allons procéder pour poursuivre ce travail.
Voici comment participer à cette première phase :
1.

Allez sur le site de ITUM à l’adresse suivante : www.itum.qc.ca et cliquer sur l’onglet secteur éducation, vous y
trouverez le lien pour répondre au questionnaire.

2.

Vous pouvez également contacter nos étudiantes qui pourront remplir avec vous le questionnaire par téléphone au :
Marie Joelle Tshirnish : Tél. : 418-409-6249
Vanessa Joseph : Tél. : 418-409-2640
Karla Mckenzie : Tél. : 418-409-8781

N’oubliez pas que cette première étape est importante et qu’elle ne prend pas plus que 5 minutes à répondre. Il est important
de répondre à toutes les questions.
Notez qu’en participant aux deux phases de l’enquête, vous serez éligibles aux tirages de 4 prix de 250$ en argent soit pour
un total de 1000$ que nous ferons tirer à la fin de cette enquête.
Nous vous remercions de votre participation !

Nelly Jourdain
Directrice adjointe secteur éducation

