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ÉVALUATION DE LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

  

  

 

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
NOM 

 

PRÉNOM 

 

N° BANDE (complet) 

 

DATE DE NAISSANCE 

ADRESSE CIVILE 

 

VILLE (Province)  CODE POSTAL 

 

N° TELEPHONE 

 

N° CELLULAIRE 

 

 

2. CONNAISSANCE DU NEHLUEUN (voir échelle de référence en annexe) 

☐ Aucune notion 

☐ Débutant 

☐ De base 

☐ Intermédiaire 

☐ Avancé 

☐ Volonté à transmettre le nehlueun? ☐ Oui ☐Non 

 

3. COMPÉTENCE ILNU AITUN 
A) CONNAISSANCE DE LA CULTURE 

☐ Un modèle 

☐ Satisfaisant 

☐ de Base 

☐ Insuffisant 

☐ Ne possède pas 

B) PRATIQUE 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

C) Volonté à transmettre la culture? ☐ Oui ☐Non 
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4. PARTICIPATION LORS DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
A) FÊTE DES NEIGES 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

B) JOURNÉE DES LANGUES (31 MARS) 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

C) PEHKUPESSEKAU 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

D) JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES (21 JUIN) 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

E) GRAND RASSEMBLEMENT DES PREMIÈRES NATIONS 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

F) DESCENTE DE CANOT ORGANISÉ DANS LE CADRE DU GRAND RASSEMBLEMENT DES 

PERMIÈRES NATIONS 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 

G) USHKUI-SHIPI 

☐ Toujours 

☐ Souvent 

☐ À l’occasion 

☐ Rarement 

☐ Aucune 
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5. CERTIFICAT ÉMIS DANS L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

☐ Chasse aux gros gibiers 

☐ Chasse aux petits gibiers 

☐ Chasse aux oiseaux migrateurs - printemps 

☐ Chasse aux oiseaux migrateurs - automne 

☐ Piégeage 

☐ Pêche à la ligne / filet – printemps 

☐ Pêche à la ligne / filet – automne 

☐ Pêche à la ligne / filet – hiver  

 
 

ÉCHELLE DE L'ÉVALUATION DE LA COMPÉTENCE ORALE 

 

Note : Cette échelle n’est utilisée que dans le cadre de ce document, car les niveaux de connaissance du nehlueun ne 

sont pas encore officiellement identifiés. Il ne sert que de référence pour aider dans l’auto-évaluation du demandeur.  

 

 Aucune 

Ne possède aucune notion de la langue 

 

 Débutant 

Capacité de satisfaire les besoins immédiats à partir de mots ou de propos appris par cœur. Le locuteur fait 

preuve d'autonomie d'expression, de flexibilité ou de spontanéité très restreinte. Il peut poser des questions 

ou formuler des énoncés avec une certaine exactitude, mais seulement à partir de formules toutes faites ou 

d'expressions mémorisées. Les tentatives pour amorcer une conversation se révèlent habituellement un 

échec. 

 

 De base 

Capacité du locuteur de satisfaire à une courtoisie minimale et de soutenir des conversations simples en tête-

à-tête sur des sujets familiers. Pour se faire comprendre, l'interlocuteur doit généralement parler lentement, 

répéter, les malentendus sont fréquents, mais le locuteur peut demander de l'aide ou vérifier sa 

compréhension de la langue  par le biais d'une interaction en personne.  

 

 Intermédiaire 

Capacité du locuteur à satisfaire aux exigences sociales de tous les jours. Sans se sentir à l'aise, le locuteur 

peut néanmoins aborder avec une certaine confiance la plupart des conversations courantes. Le locuteur peut 

comprendre l'essentiel de la plupart des conversations courantes.  

 

 Avancé 

Capacité de discours avec une certaine aisance de structure et de vocabulaire pour participer efficacement à 

la plupart des conversations formelles et familières portant sur des sujets d'ordre pratique social. Il parle 

spontanément et participe bien aux conversations.  

 


