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TAQRAMIUT NIPINGAT INC. REÇOIT 729 588 $ EN AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ACQUISITION DE NOUVEAUX LOGICIELS ET ÉQUIPEMENTS POUR SA RADIO 

RÉGIONALE ET LES RADIOS LOCALES DU NUNAVIK 
 
 
Dorval (Québec), le 2 février 2021 – La société Taqramiut Nipingat Inc. (TNI) est fière 
d’annoncer qu’elle a été sélectionnée pour recevoir une aide financière de 510 700 $ du ministère 
de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide aux immobilisations, ainsi 
qu’un montant de 218 888 $ de la Société Makivik, pour la réalisation d’un projet d’envergure, 
soit l’achat de nouveaux logiciels et équipements pour sa radio régionale et les radios locales du 
Nunavik.  
 
Avec cette aide financière, TNI prévoit remplacer les ordinateurs et composants informatiques 
servant à la production, la programmation et la mise en onde de sa station de radio régionale par 
des systèmes informatiques plus performants et munir les radios locales avec des équipements 
neufs tels que des consoles, des moniteurs, des microphones, des amplificateurs et des lecteurs 
pour remplacer ceux qui sont brisés et désuets. Les radios locales seront elles aussi équipées de 
nouveaux ordinateurs et composants informatiques afin qu’elles puissent produire, programmer 
et mettre en ondes des émissions bien structurées. TNI achètera les mêmes marques et modèles 
pour chacune des radios locales pour grandement faciliter la gestion de l’inventaire, les 
réparations, l’entretien et la formation. 
 
En plus de ces nouveaux équipements informatiques, la radio régionale et les radios locales 
bénéficieront d’un nouveau logiciel d’automatisation qui s’appelle WinMedia. Cette technologie 
permettra à TNI d’établir un système d’échange entre les radios locales et sa radio régionale. 
Ainsi, les communautés pourront intégrer des segments locaux à la radiodiffusion régionale, faire 
de la radio en direct et monter des émissions et les mettre en ondes en tout temps. 
 
« C’est un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps, et nous croyons sincèrement que 
la standardisation et la mise à jour de ces outils informatiques nous permettront d’améliorer la 
diffusion de l’information à travers le Nunavik, de réduire nos coûts d’opération et d’assurer une 
meilleure collaboration entre la radio régionale de TNI et les radios locales des communautés 
nordiques du Nunavik, » a expliqué Julie Grenier, Directrice générale chez TNI. « À la suite de 
ce projet, nous serons encore mieux équipés pour réaliser notre mission de promouvoir la langue 
et la culture inuite. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
    

 

 
À propos de Taqramiut Nipingat Inc. 
 
Taqramiut Nipingat inc. (TNI) est un organisme sans but lucratif constitué le 8 septembre 1975 
en vertu de la partie 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Son mandat est de faire 
la promotion de la culture et de l’image des Inuits par les Inuits à l’aide de différents moyens de 
communication, tant auprès des Inuits eux-mêmes que des publics canadiens et internationaux. 
TNI compte parmi ses membres chacun des bénéficiaires inuits de la Convention de la Baie-
James et du Nord québécois (CBJNQ), chacune des municipalités inuites reconnues par la 
CBJNQ, un représentant de la communauté inuite de Chisasibi ainsi que d’autres individus, 
associations et entreprises dont l’adhésion a été approuvée par résolution du conseil 
d’administration et par les membres de l’organisme lors de réunions en bonne et due forme. TNI 
est également un organisme de bienfaisance reconnu. 
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