
COURS DE LANGUE INUITE (INUKTITUT) 
 

HIVER 2018 
 

Deux cours de langue inuite seront offerts à partir de la semaine du 29 janvier dans les 
locaux de l’Institut culturel Avataq à Montréal.* 

 
 1. Un Cours d'introduction aura pour objectif de lever, pour le plaisir et 
 l'instruction de la communauté des intéressés, le voile sur le 
 fonctionnement du parler inuit du Nunavik. 
 

Durant cette série d'une douzaine de sessions, notre rôle sera d'appuyer les participants 
dans les efforts qu'ils auront à déployer pour acquérir certaines notions et capacités 
langagières de base.  

 
Vous aurez à aborder des concepts et des pratiques dont la maîtrise croissante 
permettra, à certains d’entre vous d’explorer le génie d’une nouvelle langue et pour 
d’autres, la voie pour établir des relations plus conviviales avec le milieu où se déroule 
leur vie professionnelle.  

 
2. Un cours de niveau plus avancé sera également offert pour ceux qui  
ont déjà acquis une certaine maîtrise des règles régissant la prononciation 
du dialecte du Nunavik et la construction des mots; une connaissance 
pratique des facteurs qui déterminent l'usage de chacune des  terminaisons 
que peuvent revêtir les substantifs et les verbes inuits. 
   

Les cours, d'une durée de 12 semaines, auront lieu de 17:30h à 20:00 dans les locaux de  
 
*L’Institut culturel Avataq 
4150 Ste Catherine ouest, Bureau 360 
WESTMOUNT, Qc.  (Métro Atwater) 
 

Les frais de 250 $ comprennent tout le matériel, sauf les dictionnaires.  
 
Étant donné qu'un nombre considérable de personnes a déjà 

 signalé son intérêt, une première rencontre aura lieu le lundi 
22 janvier à 17 h 30 dans les locaux de l'Institut pour déterminer 

 la répartition des groupes ainsi que le calendrier définitif du 
 cours. 

 
Notre profiterons aussi de cette occasion pour vous présenter 
un premier survol de l'économie générale de l'Inuktitut. 
 

Si vous ne pouvez pas être présent lors de cette soirée, veuillez s'il vous plaît 
communiquer avec moi. 

 
  Georges Filotas 
  Tél.: 514-738-3968 
  gfilotas@videotron.ca 


