
 

 
 

Uvagut TV premier réseau de télévision en langue inuite au Canada 
 
 
Montréal, 14 janvier 20121. Ce lundi 18 janvier à 12 h 01, la Nunavut Independent Television 
(NITV) passe à l’histoire avec le lancement du premier réseau de télévision en inuktitut, langue 
inuite du Canada. 
 
Uvagut TV (« Notre » télévision) diffusera 168 heures par semaine de production inuite, des 
émissions culturelles, artistiques, des films et des informations. Le réseau sera disponible à plus 
de 610 000 abonnés* aux forfaits satellites de Shaw Direct à l’échelle nationale et à tous les 
abonnés du réseau câblé d’Arctic  
Co-Ops au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Dans les mois à venir, d’autres réseaux 
satellites et câbles s’ajouteront. Les téléspectateurs du monde entier pourront voir Uvagut TV en 
ligne 24/7 sur uvagut.tv. 
 
Résolument avant-gardiste, Uvagut TV sera le premier réseau en langue autochtone et avec 
APTN, seulement le deuxième fournisseur de services télévisuels autochtones parmi les 762 
autres diffusant au Canada. Uvagut TV augmentera de 500 % le volume des émissions en langue 
autochtone disponibles aux Canadiens. 
 
Uvagut TV est le fruit du travail incessant d’une multitude de personnes qui depuis près de 
quarante ans rêvent de diffuser des émissions de langue inuktitut aux populations inuites pour 
soutenir la sauvegarde, la promotion et la revitalisation de la langue et de la culture inuites. 
L’équipe derrière Uvagut TV est celle qui a représenté le Canada à la Biennale de Venise en 2019 
avec le film One Day in the Life of Noah Piugattuk en langue inuite, soulignant ainsi la célébration 
par l’ONU de l’Année internationale des langues autochtones. 
 
« Pour moi, Uvagut TV c’est un rêve devenu réalité : voir la culture inuite et entendre pleinement 
notre langue à la télévision, » déclare Lucy Tulugarjuk, présidente et directrice générale de NITV 
et réalisatrice de Tia et Piujuq, film jeunesse en inuit.  
_____________________________________ 
* Nombre d’abonnés au 30 novembre 2020. 
 



Elle ajoute « Avec nos aînés qui disparaissent, c’est une course contre la montre pour préserver 
la langue et la culture inuites pour nos enfants et petits-enfants. La télévision en inuktitut toute 
la journée, chaque jour est un puissant moyen de conserver une langue vivante pour les 
générations futures. » 
 
Le cinéaste Zacharias Kunuk, O.C. (Officier de l’Ordre du Canada), cofondateur et directeur de 
Isuma, se félicite de cette avancée historique. « Nous sommes indépendants depuis le premier 
jour et maintenant, après 35 ans, nous avons notre propre réseau. Nos ancêtres ont survécu par 
la force de leur intelligence et de leur communauté. Ces nouvelles narrations peuvent aider la 
langue inuite à survivre pour encore mille ans. À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, ceux 
qui choisiront Uvagut TV verront nos propres histoires dans notre propre langue. » 
 
Uvagut TV diffusera chaque jour cinq heures d’émissions jeunesse en inuktitut dont la série de la 
Inuit Broadcasting Corporation maintes fois primée, Takuginai et des émissions de la Inuvialuit 
Communications Society ; des productions d’Isuma, Arnait Video, Artcirq, Kingulliit et Taqqut 
Productions ; des films primés en inuktitut comme Atanarjuat, la légende de l’homme rapide, des 
séries classiques, des documentaires et de nouvelles émissions comme Silakut Live from the Floe 
Edge et Tunnganarnik, diffusées en direct des communautés du Nunavut et des lointaines 
étendues sauvages de l’Arctique. Uvagut TV diffusera également en direct les prochaines 
audiences publiques de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (CNER) 
sur l’expansion controversée de la Phase 2 de la Baffinland Iron Mine, offrant aux Inuits, aux 
Canadiens et au reste du monde une importante couverture transparente sur cette question. 
À propos d’Uvagut TV et de NITV 
 
Uvagut TV est le premier réseau de télévision inuktitut diffusant 24/7 créé par le Nunavut 
Independant Television Network (NITV) et Isuma TV, proposant des émissions de la Inuit 
Broadcasting Corporation et d’autres producteurs inuits indépendants réunis sur www.isuma.tv. 
NITV, association à but non lucratif détenue et opérée par des Inuits, a été fondée en 1991 à 
Igloulik au Nunavut. D’abord centre d’apprentissage pour la réalisation cinématographique locale, 
NITV est à la fois distributeur en ligne et télédiffuseur admissible. NITV se consacre à la 
préservation et au renforcement des cultures inuktitut et inuites par la création et la diffusion de 
vidéos d’art inuits. Elle relie les communautés du Nunavut à l’aide de réseaux de télévision par 
Internet et d’un accès local Internet – télévision, par la formation aux médias et des projets de 
familiarisation à la culture numérique, par la production et la distribution de films et de vidéos en 
inuktitut et maintenant par la télédiffusion. 
 
Diffusion en ligne de Uvagut TV à partir du 18 janvier : uvagut.tv 
 
 
Uvagut TV remercie sincèrement le Bureau de l’écran autochtone pour son soutien à ce 
lancement. 
 
Facebook : facebook.com/Uvaguttv 
Twitter : twitter.com/Uvaguttv 
Instagram : instagram.com/Uvaguttv 
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Lien pour les médias : 
http://www.isuma.tv/fr/uvagut-tv-media-info 
 
Informations et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, henry.welsh@ixioncommunications.com 
 
 


