RÈGLEMENTS | RENSEIGNEMENTS
La dictée aura lieu le 30 mars 2022 à 10 h, sur les ondes de la SOCAM. Les participants
peuvent se procurer le texte troué et la feuille réponse sur le site Web de l’Institut
Tshakapesh ou directement à notre bureau. Lors de la diffusion de la dictée sur les ondes
de la SOCAM, le texte sera joué dans 3 dialectes distincts :
1.

2.
3.

Dialecte de l’OUEST : pour les locuteurs de Pessamit
Dialecte du CENTRE : pour les locuteurs de Uashat, de Mani-utenam et de
Matimekush-Lac John
Dialecte de l’EST : pour les locuteurs d’Ekuanitshit, de Nutashkuan, d’Unaman- shipu et
de Pakut-shipu

Pour chaque dialecte, il y a un fichier audio avec le texte complet et un autre qui contient
seulement les mots manquants, donc il y a six fichiers en tout. Chaque fichier sera joué
une fois lors de la diffusion de la dictée.

Par la suite, les participants pourront consulter les fichiers audios qui seront disponibles
dans le site Web de l’Institut Tshakapesh peu après la diffusion et ils auront jusqu’au
6 avril 2022, 23 h 59 pour nous faire parvenir leur dictée. Les fichiers demeureront
disponibles pendant ce temps.
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Catégories :
›
Membres : cette catégorie est ouverte aux sept communautés membres de l’Institut
Tshakapesh (Uashat mak Mani-utenam, Matimekush, Essipit, Ekuanitshit, Nutashkuan,
Unaman-shipit et Pakut-shipit).
›

Non-membres : cette catégorie est ouverte à tous.

LA DICTÉE EST OUVERTE À TOUS LES INNUS ET À TOUS LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC.
Les participants doivent obligatoirement utiliser la feuille réponse nommée «
tshiuenamun-mashinaikan » pour inscrire leurs mots ; vous ne pouvez pas utiliser le texte
troué pour inscrire vos réponses, ces copies seront automatiquement disqualifiées.
Les participants doivent dument remplir la partie du haut de la feuille réponse
(tshiuenamun-mashinaikan) avec toutes les informations demandées, soit : nom, prénom,
communauté innue d’origine (c’est-à-dire là où vous détenez un numéro de bande ; si
applicable), numéro de téléphone, adresse et code postal. Les copies qui n’auront pas
toutes les informations requises seront automatiquement disqualifiées.
Les participants doivent être obligatoirement âgés de 18 ans et plus. Les gagnants
devront présenter une pièce d’identité ou fournir une copie de celle-ci pour en faire la
preuve (carte de bande, carte d’assurance maladie ou permit de conduire valide).
Pour se valoir d’un prix dans la catégorie « membres », les participants devront présenter
leur carte de bande ou fournir une copie de celle-ci pour faire la preuve qu’ils détiennent
un numéro de bande affilié avec une communauté membre de l’Institut Tshakapesh. Une
vérification pourrait être faite auprès de votre conseil.
Les photocopies d’une même feuille réponse identifiées avec des noms différents ne sont
pas permises. Les photocopies, ainsi que l’original seront disqualifiés.
Un point vous sera attribué pour chaque mot orthographié correctement. Les participants
sont fortement conseillés de porter une attention toute particulière à leur écriture,
puisqu’ils pourraient perdre un point dans les cas suivants :
›
›
›

Si un mot est illisible
Si on ne peut pas différencier une lettre majuscule d’une minuscule
Si les règles de ponctuation concernant les majuscules et les minuscules ne sont
pas respectées
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L’envoi des dictées
Les participants ont jusqu’au 6 avril 2021, 23 h 59 pour nous faire
parvenir leur dictée. Toute dictée reçue après cette date sera disqualifiée.
Les participants peuvent nous envoyer leur copie par les moyens suivants :
Sur place ou par courrier : 1034, avenue Brochu, Uashat (Qc) G4R 2Z1
(adressez votre envoi à Kathleen André)
Par télécopieur : 418 968-1841
Par courriel : kathleen.andre@tshakapesh.ca
Les participants sont fortement conseillés d’utiliser des livres de référence tels que
des dictionnaires et grammaires. Ils peuvent aussi consulter nos outils linguistiques en
ligne :
›
›
›

›

Dictionnaire : dictionnaire.innu-aimun.ca
Grammaire : grammaire.innu-aimun.ca
Tables de conjugaison : verbe.innu-aimun.ca
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Kathleen André
Coordonnatrice Innu-aimun
Tél. : 418 968-4424, poste 226 | Sans frais : 1 800 391-4424
kathleen.andre@tshakapesh.ca
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