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Mot du ministre 

En ma qualité de ministre responsable de la Loi sur la fonction 

publique, j’ai le plaisir de présenter le rapport annuel de la 

fonction publique 2016-2017. Élaboré conformément au 

paragraphe 3(4) de la Loi sur la fonction publique, ce rapport 

porte sur la gestion et la direction de la fonction publique du 

Nunavut. Il s’appuie sur notre engagement à appliquer le 

chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du 

Nunavut et sur Sivumut Abluqta : Aller de l’avant ensemble, qui 

fixe le mandat et l’orientation de la fonction publique. Soulignons 

également les principes des valeurs sociétales inuites que sont 

notamment Aajiiqatigiinniq : discuter et développer des 

consensus pour la prise de décision, et 

Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : développer des compétences 

par la pratique, l’effort et l’action. 

Aux termes de son mandat, le gouvernement du Nunavut (GN) est notamment chargé d’assurer 

la formation de son personnel. Au total, 78 employés ont réussi ou suivent actuellement l’un des 

programmes de formation à la supervision Hivuliqtikhanut. En avril 2016, 15 employés de la 

première cohorte du volet pour cadres supérieurs ont obtenu leur diplôme. Je tiens à féliciter 

ces employés et à encourager celles et ceux actuellement inscrits aux différents volets du 

programme Hivuliqtikhanut. 

Dans le cadre de son engagement pour un milieu de travail exempt de harcèlement, le 

gouvernement du Nunavut a mis en ligne une nouvelle version de son guide pour un milieu de 

travail exempt de harcèlement à l’intention des employés et des superviseurs. Ce guide contient 

des recommandations sur la façon de traiter les plaintes de harcèlement et de résoudre les 

conflits au travail. En outre, la Division de santé, sécurité et mieux-être en milieu de travail offre 

des ressources et des initiatives de formation au personnel de la fonction publique. 

Le 23 novembre 2016, le gouvernement du Nunavut et le Syndicat des employés du Nunavut 

ont signé une convention collective quadriennale. Les journées de fermeture du temps des 

Fêtes ont été introduites dans la convention afin de remplacer les primes pour les journées 

d’hiver pour offrir à la majorité des employés davantage de congés entre la veille de Noël et le 

jour de l’An.  

En dépit des nombreux accomplissements de cette année, il reste encore beaucoup à faire. Je 

tiens à remercier le personnel du gouvernement du Nunavut pour son dévouement et son 

excellent travail. Je suis impatient à l’idée de poursuivre le processus engagé pour développer 

et améliorer la fonction publique du Nunavut. 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Le ministre Keith Peterson, député à l’Assemblée législative 
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Introduction 

Le rapport annuel de la fonction publique 2016-2017 présente un aperçu général des dernières 

activités et initiatives de ressources humaines mises en œuvre dans la fonction publique du 

Nunavut. Il regroupe des indicateurs de rendement et des données démographiques et 

tendancielles sur le personnel dans plusieurs grands domaines liés aux ressources humaines 

qui sont analysés et comparés, si possible, avec les données antérieures pertinentes. 

La stratégie Bâtir le Nunavut ensemble1 repose sur le mandat du gouvernement, Sivumut 
Abluqta : Aller de l’avant ensemble, qui reconnait le rôle vital de la fonction publique dans 
l’atteinte des objectifs suivants : 

 L’autonomie et l’optimisme par le biais de l’éducation et de la formation; 

 Des familles en santé vivant dans des collectivités fortes et résilientes; 

 La croissance économique fondée sur le développement responsable de tous les 
secteurs; 

 La bonne gouvernance au moyen de l’utilisation judicieuse de nos ressources. 

En cohérence avec les objectifs ci-dessus, la stratégie de ressources humaines 2014-2018 
présente les mesures prioritaires que les organismes centraux, les ministères et les organismes 
publics territoriaux prendront durant cette période pour permettre à la fonction publique du 
Nunavut de tirer profit des débouchés et de relever les défis actuels et futurs. Les ministères 
des Finances et de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales (EAI) continuent d’élaborer 
et de contrôler les programmes, les politiques et les outils nécessaires au déploiement de cette 
stratégie. Chaque année, les ministères et les organismes publics territoriaux doivent rendre 
des comptes sur leurs programmes, politiques, outils et ressources ainsi que sur les résultats 
obtenus dans leur plan d’activités. D’importants progrès ont été réalisés en ce qui a trait aux 
priorités ci-dessous : 

• Accroitre et améliorer l’emploi inuit au GN; 
• Recruter les personnes de talent dont nous avons besoin; 
• Favoriser l’engagement et le perfectionnement des employés à tous les échelons; 
• Améliorer le service à la clientèle; 
• Améliorer les données sur l’effectif pour guider la planification et la prise de décisions. 

La communication des progrès accomplis par le GN en vue d’augmenter le nombre d’Inuits 

dans la fonction publique tient une place importante dans le rapport annuel de la fonction 

publique. Le gouvernement a fait des progrès considérables pour respecter le calendrier de 

publication des rapports trimestriels Vers une fonction publique représentative et garantir 

l’exactitude des données qu’ils contiennent. Dans ce contexte, le dernier rapport Vers une 

fonction publique représentative de l’exercice financier terminé le 31 mars sera annexé au 

présent document. 

Le présent rapport permet également de souligner les réalisations du gouvernement en 

recrutement et dotation (nouveaux employés), en maintien en poste du personnel (prix de longs 

services), en formation et perfectionnement professionnel (programmes de formation et de 

perfectionnement professionnel des employés) et en relations avec les employés (négociation 

des conventions collectives, bienêtre et engagement des employés).

                                                           
1
 Stratégie de ressources humaines, 

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/human_resources_strategy_eng_final.pdf. 
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Aperçu territorial 

Selon le Bureau de la statistique du Nunavut, le 1er juillet 2016, la population totale du Nunavut 
était estimée à 37 082 habitants. Le Nunavut est jeune. En juillet 2016, environ 
11 368 habitants, soit environ un tiers de la population totale, avaient moins de 15 ans. 
Toutefois, c’est la catégorie des 55-59 ans qui a connu la plus forte croissance entre juillet 2015 
et juillet 2016 (10,1 %). En juillet 2016, la population du Nunavut se composait de 
19 169 hommes (52 %) et de 17 913 femmes (48 %). Dans la majorité des groupes d’âge, le 
nombre d’hommes dépasse celui des femmes, à l’exception des groupes de 5 à 9 ans, de 10 à 
14 ans, de 30 à 34 ans et de 65 ans et plus. 

De juillet 2008 à juillet 2016, la population s’est accrue de 16,3 % (5 190 personnes), ce qui 

représente un taux de croissance annuel moyen de 2,0 %. 

Estimations démographiques au 1
er juillet 2016 

 Total Inuits 
Non-
Inuits 

% d’Inuits % de non-Inuits 

Nunavut 37 082 31 234 5 848 84,2 15,8 

Arctic Bay 876 828 48 94,5 5,5 

Arviat 2 772 2 591 181 93,5 6,5 

Baker Lake 1 997 1 815 182 90,9 9,1 

Cambridge Bay 1 746 1 385 361 79,3 20,7 

Cape Dorset 1 486 1 379 102 93,1 6,9 

Chesterfield Inlet 473 427 46 90,3 9,7 

Clyde River 1 127 1 085 42 96,3 3,7 

Coral Harbour 1 080 1 034 46 95,7 4,3 

Gjoa Haven 1 483 1 405 78 94,7 5,3 

Grise Fiord 167 150 17 89,8 10,2 

Hall Beach 956 915 41 95,7 4,3 

Igloolik 1 986 1 850 136 93,2 6,8 

Iqaluit 7 590 4 208 3 382 55,4 44,6 

Kimmirut 450 415 35 92,2 7,8 

Kugaaruk 972 928 44 95,5 4,5 

Kugluktuk 1 610 1 447 163 89,9 10,1 

Pangnirtung 1 633 1 513 120 92,7 7,3 

Pond Inlet 1 663 1 569 94 94,3 5,7 

Qikiqtarjuaq 616 573 43 93,0 7,0 

Rankin Inlet 2 675 2 205 470 82,4 17,6 

Naujaat 1 069 1 015 54 94,9 5,1 

Resolute Bay 210 180 30 85,7 14,3 

Sanikiluaq 887 830 57 93,6 6,4 

Taloyoak 1 076 1 023 53 95,1 4,9 

Whale Cove 462 439 23 95,0 5,0 
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Notes sur les estimations démographiques 

   1) Les estimations démographiques reposent sur le recensement de 2011 et sont corrigées en fonction du sous-
dénombrement net du recensement. 

2) Les prévisions démographiques par localités sont susceptibles d’être modifiées. 

3) Les totaux par régions comprennent les zones non organisées et les camps éloignés. 

4) Les estimations de 2016 sont provisoires. Elles doivent donc être interprétées avec prudence. 

 

Note sur les statistiques du GN 

Les statistiques présentées dans ce rapport proviennent de différentes sources décrites à la 

section « Sources » à la fin du document. 

Les données de référence sont tirées du rapport Vers une fonction publique représentative 

élaboré chaque trimestre par le ministère des Finances et publié sur son site Web. Il est annexé 

au présent document. Toutefois, certaines données, comme le salaire, la durée de service, le 

roulement du personnel et les couts en ressources humaines, n’y figurent pas. Elles 

proviennent donc d’autres sources. Ces dernières peuvent recueillir l’information à différentes 

périodes, selon des procédures différentes, ce qui peut entrainer de légères divergences dans 

les totaux. Il arrive que ces divergences représentent une petite fraction des effectifs totaux, qui 

se chiffrent en milliers de postes. De façon générale, les totaux et les pourcentages de toutes 

les catégories d’information sont cohérents entre les différentes sources. 

Dans le rapport Vers une fonction publique représentative, les données sur les postes (p. ex., 

un poste équivalent temps plein [ETP] de 0,5) correspondent au calcul exact de l’ETP. En 

revanche, dans d’autres rapports servant à l’élaboration du rapport annuel de la fonction 

publique, les données reposent parfois sur l’effectif, ce qui permet de rendre compte du réel 

nombre total d’employés, indépendamment de leur statut d’ETP. Par conséquent, il peut y avoir 

un léger écart entre les données, en fonction du rapport d’où ont été tirées les statistiques.

Source : Bureau de la statistique du Nunavut 
Préparé par le Bureau de la statistique du Nunavut 
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Insérer la carte du Nunavut comprenant le 

nombre de postes et les données démographiques de chaque localité. Le nombre 

de postes est tiré du rapport Vers une fonction publique représentative et les 

données démographiques proviennent des statistiques sur la population. 

 Total des emplois combinés

  au sein du GN

 4,789
            (Tous les emplois au sein du GN, CAN, SHN et SÉQ en date du 31 mars 2017.  

Il y a aussi 22 emplois disponibles à l’extérieur du territoire.) 

37,082 

personnes 

habitent au 

 Nunavut
(Statistiques du Bureau de la statistique du 

Nunavut, en date du 1
er

 juillet 2016) 

20 

167 
 Grise Fiord

24 

210 
Resolute Bay 

51 

876 
Arctic Bay 

173 

1,663 
Pond Inlet 

77 

1,127 

Clyde River 

40 

616 
Qikiqtarjuaq 

161 

1,633 
Pangnirtung 

1,950 

7,590 
Iqaluit 

37 

450 

Kimmirut 

133 

1,481 

Cape Dorset 

 62

887 

Sanikiluaq 

Cette carte représente le 

nombre d’emplois disponibles 

au sein du gouvernement du 

Nunavut dans chaque localité 

et leur population.  

  Emplois

Population 

223 

2,772 
Arviat 

39 

462 

Whale Cove 

504 

2,675 
Rankin Inlet 

38 

473 
Chesterfield Inlet 

187 

1,997 
  Baker Lake 

63 

1,080 
Coral Harbour 

64 

1,069 
Naujaat 

49 

956 
Hall Beach 

179 

1,986 
  Igloolik 

51 

972 

Kugaaruk 

55 

1,076 
Taloyoak 

114 

1,483 

Gjoa Haven 

323 

1,746 

Cambridge Bay 

152 

1,610 
Kugluktuk 
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Coup d’œil sur la fonction publique 

En 2016-2017, le gouvernement du Nunavut comptait 4 789 postes au total, soit 133 de plus 

que l’année précédente. Le nombre total de postes pourvus s’élevait à 3 504, soit 74 de plus 

qu’en 2015-2016. 

Aux termes de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN), le GN est tenu 

de produire régulièrement des rapports sur les statistiques d’embauche des Inuits du Nunavut 

dans la fonction publique afin de faciliter la planification et la mise en œuvre d’initiatives visant à 

favoriser la représentativité de la fonction publique. Depuis 2015, il publie les statistiques 

relatives à l’embauche des Inuits sur le site Web du ministère des Finances dès qu’elles lui 

parviennent pour garantir la rapidité de leur publication et maximiser leur utilité. Les données du 

présent document proviennent du dernier rapport sur l’embauche des Inuits Vers une fonction 

publique représentative de l’exercice financier terminé le 31 mars 2017. 

Le pourcentage d’Inuits dans la fonction publique représente 50 % de l’effectif total. Même si le 

taux d’emploi inuit est demeuré stable dans l’ensemble, le nombre total d’Inuits du Nunavut 

employés par le GN a quant à lui augmenté. En 2017, 1 756 Inuits du Nunavut travaillaient au 

sein du GN, contre 1 617 en 2013, soit 139 de plus. En 2016-2017, le GN a recruté 

213 personnes, dont 101 Inuits du Nunavut, ce qui représente 47 % des nouvelles embauches. 

Le taux d’emploi des Inuits est le reflet de la population des localités : là où la population inuite 

est importante, le taux d’emploi des Inuits dans la fonction publique est élevé. 

Ventilation des effectifs de la fonction publique du GN 

Vue d’ensemble de la fonction publique par exercices financiers 

Catégorie 2015-2016 2016-2017 Variation 

Ventilation de la fonction publique du GN    

Nombre total de postes dans la fonction 
publique 

4 656 4 789 +133 

Nombre total de postes pourvus 3 430 3 504 +74 

Nombre total de postes vacants 1 226 1 285 +59 

Pourcentage d’Inuits du Nunavut employés 50 % 50 % Aucune 

Pourcentage de non-Inuits employés 50 % 50 % Aucune 

Pourcentage de femmes 66 % 65 % -1 % 

Pourcentage d’hommes 34 % 35 % +1 % 

Pourcentage de femmes inuites du Nunavut 40 % 40 % Aucune 

Pourcentage de femmes non inuites 26 % 25 % -1 % 

Pourcentage d’hommes inuits du Nunavut 11 % 12 % +1 % 

Pourcentage d’hommes non inuits 23 % 23 % Aucune 

Âge moyen 43,9 ans 44,03 ans 0,13 an 

Salaire moyen 90 583 $ 93 066 $ 2 483 $ 

Durée de service moyenne 7,86 ans 8,09 ans 0,23 an 
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Rémunération et avantages sociaux 

Les employés du GN admissibles et leur employeur cotisent au régime de retraite de la fonction 

publique, un régime à prestations déterminées. Pour acquérir leurs droits, les employés doivent 

avoir cotisé au régime pendant plus de deux ans. À la retraite, ils reçoivent une pension 

viagère. Cette pension annuelle correspond au salaire moyen des cinq années consécutives de 

service ouvrant droit à pension les mieux payées. Le régime prévoit également une prestation 

de survivant et une prestation supplémentaire de décès. 

Les employés du GN admissibles bénéficient d’une assurance-maladie, d’une assurance 

dentaire et d’une assurance d’invalidité de longue durée. L’assurance dentaire est entièrement 

payée par l’employeur. Le régime d’assurance-maladie comprend une assurance-maladie 

supplémentaire qui couvre notamment les ordonnances, les frais d’optique, les séjours à 

l’hôpital et les frais de santé déboursés lors d’un voyage à l’étranger. 

Primes de bilinguisme 

En 2016-2017, 2 535 employés ont reçu une prime de bilinguisme, contre 2 416 en 2015-2016. 

Cette prime vise à encourager les employés à utiliser deux langues officielles du Nunavut 

(inuktut, anglais et français) ou plus. La prime de bilinguisme annuelle versée aux employés du 

GN admissibles s’élève à 1 500 $. Les dépenses en primes de bilinguisme ont augmenté de 

façon constante au fil des ans. 

 

1,43 $ 

1,55 $ 

1,78 $ 
1,84 $ 

1,96 $ 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Dépenses en primes de bilinguisme par exercices (en million de dollars) 

Primes de bilinguisme par catégories d’employés et exercices 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Postes 
temporaires/ 
permanents 

Postes 
occasionnels/ 

de relève 

Postes 
temporaires/ 
permanents 

Postes 
occasionnels/ 

de relève 

Postes 
temporaires/ 
permanents 

Postes 
occasionnels/ 

de relève 

Postes 
temporaires/ 
permanents 

Postes 
occasion-
nels/ de 
relève 

1 202 539,84 347 674,10 1 281 127,61 407 846,23 1 387 038,18 453 157,88 1 485 053,30 480 536,17 

Variation par rapport au précédent exercice 

+3 % +20 % +6 % +15 % +8,27 % +11,11 % +7,07 % +6,04 % 
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Les employés qui doivent être bilingues, comme les traducteurs et les interprètes, ne reçoivent 

pas de prime de bilinguisme, car leur salaire tient déjà compte de leurs compétences 

linguistiques. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre de postes assortis d’une prime de bilinguisme par 

ministères ou organismes et les couts associés à ces primes pour l’exercice financier 2016-

2017. 

Nombre de postes assortis d’une prime de bilinguisme par ministères ou organismes et couts 
(2016-2017) 

Ministère ou organisme 

N
bre

 de postes 
assortis d’une 
prime de 
bilinguisme 

Couts associés aux 
primes de bilinguisme en 
2016-2017 (en dollars) 

SCG 73 99 150 

CP (y compris IUT) 72 58 890 

DET 82 71 363 

Éducation 650 329 117 

EAI 106 107 820 

Environnement 46 42 339 

Finances 121 123 875 

SF 187 156 822 

Santé 751 580 690 

Justice 212 201 572 

CAN 113 116 947 

SCCN 1 1 260 

SHN 45 44 864 

Assemblée législative  37 30 872 

TOTAL 2 535 1 965 647 

* Ces chiffres ne correspondent pas au nombre d’employés recevant une prime de bilinguisme. Un employé peut 

occuper plusieurs postes occasionnels ou de relève au sein du GN. Certains employés peuvent avoir occupé 

plusieurs postes au cours du même exercice et avoir donc été comptés plus d’une fois dans ce tableau. 
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Faits saillants et réalisations 

Au vu de notre charge de travail, nous pouvons facilement nous focaliser sur ce qu’il nous reste 

à faire sans nous féliciter de ce que nous accomplissons chaque jour. Voici quelques-unes de 

nos formidables réalisations : 

1. Réorganisation interne des fonctions de ressources humaines 

Les ministères des Finances et de l’EAI ont effectué une réorganisation interne pour mieux 
soutenir les fonctions de ressources humaines. Le ministère des Finances a créé le poste de 
sous-ministre adjoint aux ressources humaines pour clarifier les responsabilités et accorder une 
plus grande place aux fonctions de ressources humaines. Le titulaire de ce poste de haute 
direction est responsable de toutes les fonctions de ressources humaines du GN et des 
organismes publics qui incombaient auparavant au contrôleur général. Ce dernier est 
désormais responsable des principales opérations financières. 

L’EAI a réorganisé sa Direction de la planification stratégique pour créer deux divisions : la 

Division Sivumuaqatigiit (responsable des initiatives d’embauchage des Inuits) et la Division de 

la Formation dans la fonction publique (responsable de la formation des fonctionnaires du GN). 

2. Amélioration des communications – Lancement des pages Facebook du GN dans les 

langues officielles du Nunavut 

Les employés de la fonction publique et les Nunavummiuts peuvent désormais consulter les 

dernières nouvelles importantes sur les pages des médias sociaux du GN sur leur ordinateur ou 

leur appareil de communication personnels. Ils peuvent « aimer » le GN sur Facebook et le 

suivre sur Twitter pour lire ses messages importants sur les fermetures dues aux conditions 

météorologiques, les situations d’urgence, etc. 

3. Programme Hivuliqtikhanut – Deux remises de diplômes 

Le programme Hivuliqtikhanut vise à renforcer les capacités et le leadership des fonctionnaires. 

Le volet pour les superviseurs a été lancé en septembre 2015. En juin 2016, 

19 superviseurs/gestionnaires de quatre localités et de 10 ministères/sociétés ont obtenu leur 

diplôme. Parmi eux, 73 % étaient des Inuits du Nunavut, et 95 %, des femmes. 

En février 2017, 15 gestionnaires principaux de cinq localités et de 10 ministères/société ont 

participé au volet pour les gestionnaires principaux. Parmi eux, 33 % étaient des Inuits du 

Nunavut, et 67 %, des femmes. 

4. Journées de fermeture du temps des Fêtes – En décembre 2016, le GN a instauré des 
journées de fermeture du temps des Fêtes entre Noël et le jour de l’An. 

5. La Loi sur les droits de la personne du Nunavut a été modifiée de façon à ce que les 
motifs illicites de discrimination incluent l’expression de genre et l’identité. 

6. Milieu de travail respectueux – Les directives et la Politique pour un milieu de travail 
exempt de harcèlement ont été révisées afin de mieux tenir compte des pratiques 
exemplaires et des valeurs sociétales inuites. La direction et les employés suivent 
actuellement des formations à ce sujet. 

7. En novembre 2015, le GN a mis en place les concours à admissibilité restreinte. Au 
31 mars 2017, 73 concours à admissibilité restreinte ont été organisés. 

8. Le responsable de l’éthique est entré en fonction le 1er avril 2015. Aucun acte 
répréhensible n’a été constaté durant l’exercice financier 2016-2017. 
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9. Durant l’été 2016, le GN a embauché 249 étudiants, dont 202 Inuits du Nunavut 
(81 %), dans 24 localités. 
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Prix de longs services 

Les cérémonies de remise de prix de longs services sont une formidable occasion de 
récompenser et de remercier nos précieux employés pour leur contribution indéfectible envers 
la fonction publique. En date du 31 mars 2017, environ 507 employés recevront des prix lors de 
cérémonies sur tout le territoire plus tard dans l’année. Les cérémonies de remise de prix 
récompensent les employés avec 5, 10, 15, 20, 25, 30, 25, 40 et 45 années de services 
continus. 

 

Les employés suivants seront récompensés pour 20, 25, 30, 35 et 45 années : 

 

45 années 

John Quirke 

35 années 

Saa Pitsiulak, Peter Aulatjut, Allen Aglukkaq, Malaya Audlakiak, Pasqualina Putulik, David 

Monteith et Gail Redpath 

30 années 

Jeannie Tautu, Apea Sowdluapik, Jeeteeta Kalluk, Joapie Killiktee, Darlene Aknavigak, Leigh 

Clark, Irene Tanuyak, Adam Crout et Anne Mullin  

25 années 

Regilee Adla, Trudi Bruce, Douglas Stenton, Lizzie Kavik-Mickiyuk, Kango Akittirq, Joy Tilley, 

Jenny Ussak, John Vandervelde, Elizabeth Tunnuq, Maria Fraser, Susan Hillier, Jeannie Metuq, 

Charlotte Borg, Andrea Sateana et Agnes Panioyak  

20 années 

Cecilia Taipana, Grant Corey, Jason Todd, Janis Tagoona, Maggie Kuniliusie, Rebecca Awa, 
Bessie Joy, Pitseolala Manning, Ronda Ohokannoak, Gerard Nadrowski, Ootoovah Palituq, 
Margaret Evaloakjuk, Edward Flynn, Fiona Buchan-Corey, Mary Etuangat, Imooshee 
Nutaraqjuk, Rosie Joamie, Vincent Maliki, Pia Qaqqasiq, Larry Qilluniq, Geebowah Arreak, 
Steven Inukshuk et Betsy Meeko  
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Négociations avec les unités de négociation collective 

La majorité des employés de la fonction publique font partie d’unités de négociation 

représentées par un syndicat ou une association. Il existe trois unités de négociation ayant 

chacune sa propre convention collective : le Syndicat des employés du Nunavut (SEN), le 

Syndicat des employés du Nunavut de la Société d’énergie Qulliq (SEN-SEQ) et l’Association 

des enseignants et enseignantes du Nunavut (AEN). 

État des négociations 

SEN de la Société d’énergie Qulliq (SEQ) 

La convention collective de la SEQ a pris fin le 31 décembre 2016. Le SEN a présenté un avis 

de négociation le 15 novembre 2016. Les négociations entre la SEQ et le SEN se tiendront du 

18 au 21 avril 2017 et du 19 au 23 juin 2017. 

Association des enseignants et enseignantes du Nunavut (AEN) 

La convention collective de l’AEN est en vigueur jusqu’au 30 juin 2017. Un avis de négociation 

a été présenté le 25 janvier 2017. 

Syndicat des employés du Nunavut (SEN) 

Le GN et le SEN ont ratifié une nouvelle convention collective, qu’ils ont signée le 

23 novembre 2016 et qui prendra fin le 30 septembre 2018. Cette convention collective prévoit 

une augmentation de 6 % sur quatre ans : 

 Une augmentation de 2 % rétroactive au 1er octobre 2014; 

 Une augmentation de 1 % rétroactive au 1er octobre 2015; 

 Une augmentation de 1 % rétroactive au 1er octobre 2016; 

 Une augmentation de 2 % au 1er octobre 2017. 

Parmi les autres changements importants, mentionnons un nouveau protocole d’entente (PE) 

sur les régimes d’indemnités pour les employés travaillant par quarts de 12 heures, une 

nouvelle disposition concernant les employés en disponibilité qui travaillent par téléphone ou 

par voie électronique et la mise en place de journées de fermeture des bureaux du GN entre 

Noël et le jour de l’An, sauf pour certains établissements désignés. 
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Représentation des Inuits et taux de postes pourvus 

Le gouvernement du Nunavut est déterminé à augmenter le nombre d’Inuits au sein de la 

fonction publique afin de garantir sa représentativité et de pourvoir tous ses postes vacants. 

Grâce à la publication des rapports trimestriels Vers une fonction publique représentative, il 

surveille continuellement le nombre d’Inuits embauchés par chaque ministère et organisme 

public. Dans ces rapports, le taux de postes pourvus correspond au pourcentage de postes du 

GN ayant été pourvus pendant l’exercice financier, et le taux d’emploi des Inuits correspond au 

pourcentage de postes occupés par des Inuits du Nunavut. Ces deux taux sont ventilés selon 

différentes catégories aux fins d’analyse. Au 31 mars 2017, 73 % des 4 789 postes étaient 

pourvus, et 1 756 (soit 50 %) étaient occupés par des Inuits du Nunavut. Pour des chiffres 

détaillés, consultez le rapport Vers une fonction publique représentative annexé au présent 

document. 

Le graphique ci-dessous illustre le taux d’emploi des Inuits et le taux de postes pourvus de 2007 

à 2017. Ceux-ci sont restés relativement stables au cours des dix dernières années. 

Cependant, ces statistiques ne rendent pas compte de l’augmentation substantielle du nombre 

total d’Inuits du Nunavut embauchés par le GN durant cette période. Entre 2007 et 2017, 

1 103 postes ont été créés (mais pas nécessairement pourvus) au sein de la fonction publique 

du Nunavut. Pendant cette période, le taux d’emploi des Inuits est resté relativement stable 

(50 %). Toutefois, le nombre total d’employés inuits est quant à lui passé de 1 496 en 2007 à 

1 765 en 2017. 

 

L’effectif du gouvernement du Nunavut se compose de 2 247 femmes (66 %) et de 

1 207 hommes (34 %). Les femmes inuites du Nunavut représentent le groupe le plus 

nombreux dans la fonction publique : elles sont 1 368 (40 %). À l’inverse, les hommes inuits du 

Nunavut forment le groupe le moins nombreux : ils sont 418 (11 %).  

50 % 51 % 52 % 51 % 51 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

80 % 78 % 77 % 79 % 
76 % 77 % 77 % 77 % 75 % 74 % 73 % 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’emploi des Inuits et taux de postes pourvus par exercices 

Inuit Employment = Percentage of Filled Capacity That is Held by Inuit

Occupied Positions = Percentage of Employment Capacity That is Filled

Taux d’emploi des Inuits = pourcentage de postes occupés par des Inuits 

Taux de postes pourvus = pourcentage de postes pourvus 
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Répartition des employés selon le sexe et le statut en 2016-2017 

 Total 
Pourcentage des 
effectifs 

Âge moyen 
Durée moyenne 
de service 
(années) 

Femmes 2 247 66 % 44 8,3 

Hommes 1 207 34 % 45 7,57 

Inuits du Nunavut 1 756 50 % 44 9,30 

Non-Inuits 1 668 50 % 44 6,55 

Femmes inuites du 
Nunavut 

1 368 40 % 44 9,74 

Hommes inuits du Nunavut 418 11 % 43 8,87 

Femmes non inuites 879 26 % 43 6,21 

Hommes non inuits 789 23 % 46 6,89 

Total 3 504 - 44 8,08 

Rémunération des employés 

Le salaire de base annuel moyen des employés du gouvernement du Nunavut est de 93 066 $. 

Le salaire moyen d’une employée du GN s’élève à 89 871 $ contre 99 013 $ pour un employé 

du GN. Cet écart peut s’expliquer par les différences de niveau de poste, les femmes occupant 

moins de postes de professionnels et de direction que leurs collègues masculins. 

Salaire moyen selon le sexe et le statut par exercices  

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Salaire moyen au GN 90 475 $ 90 583 $ 93 066 $ 

Femmes 87 424 $ 87 504 $ 89 871 $ 

Hommes 95 978 $ 96 533 $ 99 013 $ 

Inuits du Nunavut 
Donnée non 

transmise 
80 067 $ 82 698 $ 

Non-Inuits 
Donnée non 

transmise 
101 524 $ 104 168 $ 

  

 

3 

127 

447 

370 

200 

269 

227 

91 

13 3 2 
28 

0 

16 
39 

112 

233 

334 339 

402 

65 

31 
17 

80 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

<50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-90k 90-100k 100-110k 110-120k 120-130k 130-140k 140-150k 150k<

Nunavut Inuit Non-InuitInuits du Nunavut Non-Inuits 

Nombre d'employés selon l'échelle salariale et le statut en 2016-2017 



Rapport annuel de la fonction publique 2016 2017  Page 17 de 56 

Statistiques sur la durée de service et l’employé moyen 

En 2016-2017, les fonctionnaires du Nunavut cumulaient en moyenne 8,08 années de service. 

Ce sont les femmes inuites du Nunavut qui comptent le plus d’années de service (9,74 années). 

Les femmes non inuites comptent quant à elles le moins d’années de service (6,21 années). 

Des 3 504 employés du GN, 1 100 cumulent 11 années de service ou plus, et 827, cinq à dix 

années de service. Près de la moitié des fonctionnaires comptent cinq années de service ou 

moins. 

 

Nombre d’employés par années de service de 2007 à 2017 

Années de service 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Moins d’une année 410 422 410 518 471 451 392 319 359 359 373 

1 à 2 années 736 699 612 606 663 714 745 700 671 327 319 

3 à 5 années 585 488 619 733 738 661 699 728 746 862 835 

6 à 10 années 516 598 601 648 614 722 756 788 766 839 827 

11 à 15 années 163 160 181 270 321 363 448 455 457 534 550 

16 à 20 années 144 140 132 139 125 130 134 162 176 291 322 

21 années ou plus 130 135 148 180 186 195 192 198 207 226 228 
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Exercice financier 

Nombre moyen d’années de service selon le statut par exercices 

Average

Female Nunavut Inuit

Male Nunavut Inuit

Male Non-Nunavut Inuit

Female Non-Nunavut
Inuit

Moyenne 

Femmes inuites du 
Nunavut 

Hommes inuits du 
Nunavut 

Hommes non inuits 

Femmes non inuites 
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Groupes d’employés 

 

 

Groupes d’employés selon le sexe et le statut en 2016-2017 

 SEN AEN Employés exclus 
Cadres 

supérieurs 

Catégorie Total % Total % Total % Total % 

Femmes 1 340 67 % 540 69 % 284 64 % 76 43 % 

Hommes 701 33 % 243 31 % 154 36 % 78 57 % 

Femmes inuites du 
Nunavut 

935 46 % 235 29 % 169 38 % 26 16 % 

Femmes non 
inuites 

405 20 % 305 40 % 115 25 % 50 27 % 

Hommes inuits du 
Nunavut 

325 15 % 29 4 % 36 8 % 5 12 % 

Hommes non inuits 376 18 % 214 27 % 118 28 % 73 45 % 

  

Employés selon le groupe et le statut en 2016-2017 : Le gouvernement du Nunavut compte 
quatre groupes d’employés : le Syndicat des employés du Nunavut (SEN), l’Association des 
enseignants et des enseignantes du Nunavut (AEN), les employés exclus (EXC) et les cadres 
supérieurs (CSU). Les employés du SEN représentent environ 58 % des employés du GN, et 
ceux de l’AEN, environ 22 %. Les employés exclus comptent pour environ 13 % des 
employés du GN, et les cadres supérieurs, pour environ 4 %. 

 
N

bre
 total de 

postes 
N

bre
 de postes 

pourvus 
Inuits du Nunavut 

% de postes 
occupés par des 

Inuits 

SEN 2 956 2 041 1 260 62 % 

AEN 816 783 264 33 % 

Employés exclus 619 438 205 46 % 

Cadres 
supérieurs 

183 154 31 28 % 
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Postes occasionnels et de relève 

Le gouvernement du Nunavut embauche des fonctionnaires occasionnels et de relève pour 

combler temporairement des besoins. La Loi sur la fonction publique définit un fonctionnaire 

occasionnel de la façon suivante : « Toute personne embauchée pour exécuter un travail de 

nature temporaire ou occasionnelle, ou pour parer à une urgence ». En général, les postes 

occasionnels sont créés pour des projets spéciaux, en cas de surcharge de travail, ou pour 

remplacer des employés en congé, notamment du personnel infirmier. Un fonctionnaire de 

relève s’entend d’une : « personne employée […], au besoin ou dans les situations d’urgence, 

pour fournir des services habituellement fournis par d’autres fonctionnaires ». 

L’embauche de fonctionnaires occasionnels et de relève est régie par la Politique de priorité 

d’embauchage. Un emploi occasionnel offre de formidables perspectives d’apprentissage et de 

perfectionnement et peut déboucher sur un poste temporaire ou permanent. Les ministères et 

les organismes publics sont encouragés à offrir plus de postes permanents et à recourir aux 

fonctionnaires occasionnels pour répondre à des besoins en personnel immédiats, selon les 

besoins. 

 

En 2016-2017, le GN a pourvu 872 postes occasionnels, soit 110 de plus que lors de l’exercice 
précédent. Sur l’ensemble de ces postes, 462, soit 53 %, étaient occupés par des Inuits du 
Nunavut. 
 
En 2016-2017, le GN a également pourvu 1 941 postes de relève et 1 244 postes d’enseignants 
suppléants. Sur l’ensemble de ces postes, 2 560, soit 80 %, étaient occupés par des Inuits du 
Nunavut. 
 

 
 

Le nombre de postes occasionnels et de relève ne correspond pas au nombre total de 

fonctionnaires occasionnels et de relève employés par le GN, mais au nombre de postes 

occupés par ces catégories d’employés. Le nombre de fonctionnaires de relève correspond au 

nombre total de personnes disponibles pour effectuer les tâches demandées. Un fonctionnaire 
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peut occuper plus d’un poste occasionnel ou de relève pour travailler l’équivalent d’un poste à 

temps plein. Par exemple, un fonctionnaire de relève peut simultanément occuper un poste de 

concierge, de secrétaire et de commis interprète. 

Fonctionnaires occasionnels à long terme 

Un fonctionnaire occasionnel à long terme désigne une personne qui occupe un poste 

occasionnel au sein du GN pendant une période prolongée (aucune interruption de service 

pendant plus de 21 jours). 

Le gouvernement fait appel à des fonctionnaires occasionnels à long terme notamment pour : 

 permettre à une personne qui ne dispose pas encore des compétences 
suffisantes pour occuper un poste de gagner en expérience en vue d’ensuite 
l’affecter à un poste permanent; 

 remplacer un employé en congé prolongé (congé de formation, congé parental, 
congé de maladie de longue durée, etc.) lorsque son poste est difficile à pourvoir; 

 pourvoir à temps partiel un poste difficile à pourvoir jusqu’à ce que le ministère 
embauche une personne parfaitement qualifiée ou que l’employé acquière 
l’expérience suffisante pour occuper le poste à temps plein; 

 pourvoir des postes temporaires dans certains ministères afin de répondre à des 

besoins opérationnels ou pour certains projets spéciaux. 

Le ministère des Finances administre le processus de dotation en personnel occasionnel pour 

les ministères et les organismes publics. Ce processus est défini dans la convention collective 

du SEN et dans le Manuel des ressources humaines. Il ne concerne pas les enseignants, le 

personnel du Collège de l’Arctique du Nunavut, le personnel infirmier et les employés de la 

SEQ. Dans le cas des postes régis par la convention collective du SEN, ce dernier doit 

approuver toute prolongation de poste occasionnel supérieure à quatre mois. Par ailleurs, les 

ministères doivent justifier toute prolongation de poste occasionnel supérieure à un (1) an. Un 

poste de direction occasionnel peut être approuvé exceptionnellement, au cas par cas, pour 

répondre à des besoins opérationnels urgents. 

En 2016-2017, 114 fonctionnaires occasionnels, dont 49 Inuits du Nunavut, ont été affectés à 

des postes permanents, contre 152 en 2015-2016. Un emploi occasionnel permet à son titulaire 

d’acquérir l’expérience et les connaissances essentielles pour occuper un poste permanent au 

sein du gouvernement. 

Employés occasionnels à long terme pour 2015-2016 et 2016-2017 

Exercice 
Occasionnels 

Occasionnels à 
long terme 

Occasionnels devenus 
permanents 

Occasionnels devenus permanents 
(Inuits du Nunavut seulement) 

Total Total %
*
  Total %

**
  Total %

*** 

2015-16 1777 763 43 % 152 20 % 79 52 % 

2016-17 1860 777 42 % 114 15 % 49 43 % 

* Pourcentage total d’employés occasionnels considérés comme des employés occasionnels à long terme.  

** Pourcentage d’employés occasionnels à long terme qui sont devenus permanents.  

*** Pourcentage d’employés occasionnels qui sont Inuits du Nunavut et sont devenus permanents.  
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Recrutement et dotation 

Le ministère des Finances continue de scruter les tendances et les pratiques exemplaires en 
matière de recrutement et de dotation pour déterminer les choses à revoir et les nouvelles 
méthodes à adopter afin d’attirer les candidats qualifiés qui permettront de répondre aux 
objectifs suivants : recruter des Inuits du Nunavut et pourvoir des postes difficiles à pourvoir. 
Pour garantir la diffusion à grande échelle des offres d’emploi, il utilise plusieurs moyens de 
communication (revues spécialisées, babillards physiques et électroniques, salons de l’emploi, 
son site web, journaux locaux, télévision par câble, radio, etc.). Pour certains postes spécialisés 
et de direction, le GN fait appel à des agences de recrutement de cadres. 

 

Exercice financier Couts de diffusion 

2016-2017 1 174 k$ 

2015-2016 1 027 k$ 

2014-2015 1 231 k$ 
Source : Dépenses annuelles du ministère des Finances 

Du 21 au 25 novembre 2016, les membres de la Division du recrutement et de la dotation ont 

assisté à la Semaine de perfectionnement professionnel de l’Institut de la gestion financière du 

Canada, à Ottawa, dans le but de pourvoir des postes financiers difficiles à pourvoir. Les 

agents et consultants en matière de dotation continuent de participer à des salons de l’emploi 

dans les écoles nunavoises ainsi que dans les collèges de l’ensemble du Canada. Le 

ministère participe également aux salons du commerce, des services et de l’emploi du 

Développement économique communautaire organisés chaque année par la Chambre de 

commerce du Baffin. 

Dans le cadre du processus de recrutement et de dotation, Iqaluit constitue une région distincte 

des régions du Qikiqtaaluk, du Kivalliq et du Kitikmeot aux seules fins de répartition des 

responsabilités de dotation et d’analyse des données. 

Concours et embauches 

Le gouvernement du Nunavut a considérablement amélioré son processus de dotation en 
personnel pour accroitre l’efficacité des concours tout en respectant sa Politique de priorité 
d’embauchage et le principe d’embauche fondée sur le mérite, conformément à la Loi sur la 
fonction publique. Dans cette optique, il a notamment mis sur pied une base de données de 
ressources humaines en avril 2016 afin d’assurer un meilleur suivi de chaque étape du 
concours. 

Le processus d’entrevue a également été revu : les membres du comité suivent désormais une 
formation, et un système de notation simplifié a été créé. En outre, un projet pilote d’entrevue 
par vidéoconférence est actuellement mis en œuvre dans toutes les régions. 

En 2016-2017, le GN a organisé 620 concours qui ont conduit à l’embauche de 213 employés, 

dont 101 Inuits du Nunavut. Au total, le GN a reçu 12 264 candidatures pour les postes affichés; 

4 840 venaient du Nunavut, et 7 424, de l’extérieur du territoire. 

Au total, 2 906 candidatures ont été présentées par des Inuits du Nunavut, soit 547 de plus que 

lors de l’exercice précédent. Même si ces derniers représentaient seulement 24 % des 

candidatures, ils ont compté pour 47 % des embauches.  
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Les graphiques ci-dessous montrent les résultats des concours par exercices financiers. 

 
 

Concours de recrutement en 2016-2017 (620 au total) 

  Femmes Hommes Inuits du 
Nunavut 

Non-Inuits 

 Total N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % N
bre

 % 

Nombre de 
candidatures 

12 264 5 689 46 % 6 575 54 % 2 906 24 % 9 356 76 % 

Nombre réel 
d’embauches 

213 131 62 % 82 38 % 101 47 % 112 53 % 

* Dans certaines candidatures, le sexe n’était pas précisé. 

Nombre de candidatures et d’embauches selon le sexe et le statut en 2016-2017 

 
Femmes inuites du 

Nunavut 
Hommes inuits du 

Nunavut 
Femmes non 

inuites 
Hommes non 

inuits 

Nombre de 
candidatures 

2 109 797 3 580 5 778 

Nombre réel 
d’embauches 

75 26 56 56 

 

Durée de sélection et de recrutement 

La durée de sélection et de recrutement correspond au nombre moyen de jours civils 

nécessaires pour pourvoir un poste permanent à temps plein. Par « durée nécessaire pour 
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Exercice financier Concours Postes pourvus 

Sommaire des candidatures par exercices 

Exercice 
financier 

N
bre 

de postes 
affichés 

N
bre 

de 
candidatures 

Hommes Femmes 
Inuits du 
Nunavut 

Non-Inuits 

2010-2011 463 6 153 3 566 2 587 1 445 4 708 

2011-2012 537 9 670 5 528 4 142 1 685 7 805 

2012-2013 345 8 152 4 590 3 562 1 857 6295 

2013-2014 614 11 952 6 579 5 373 2 598 9 358 

2014-2015 403 12 715 6 851 5 864 2 157 10 558 

2015-2016 412 11 983 6 400 5 528 2 359 9 624 

2016-2017 620 12 264 6 575 5 689 2 906 9 358 



Rapport annuel de la fonction publique 2016 2017  Page 23 de 56 

pourvoir un poste », le GN entend le temps écoulé entre la publication de l’offre d’emploi et la 

rédaction de l’offre d’embauche. Cette mesure donne un aperçu de la capacité du 

gouvernement du Nunavut à offrir des services de recrutement et de dotation efficaces, 

efficients et transparents. La durée moyenne nécessaire pour pourvoir un poste est calculée en 

divisant le nombre de jours civils requis pour pourvoir tous les postes permanents et 

temporaires par le nombre total de postes permanents et temporaires pourvus au cours d’un 

exercice financier donné. 

En 2016-2017, la durée moyenne écoulée entre la publication de l’offre d’emploi et la rédaction 

de l’offre d’embauche était de 116 jours, soit une augmentation par rapport au précédent 

exercice (112 jours). L’augmentation de cette durée s’explique de plusieurs façons. D’une part, 

le nombre de postes dans la fonction publique a augmenté alors que le nombre de consultants 

en matière de dotation est demeuré identique. En outre, le processus de recrutement se 

complexifie. Les ministères ont besoin de plus en plus d’outils d’évaluation, comme des 

entrevues en deux étapes, des examens écrits ou des présentations cotées pour évaluer les 

compétences des candidats (au lieu d’une seule entrevue). Par ailleurs, les appels à l’encontre 

de nominations peuvent prolonger le processus de plusieurs semaines, puisque les candidats 

bénéficient de 14 jours ouvrables maximum pour faire appel et que des retards peuvent survenir 

selon la disponibilité du comité de sélection (constitué d’employés du ministère des Finances et 

des ministères qui recrutent). 
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*Postes temporaires et permanents uniquement 
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Recrutement par localités en 2016-2017 

Localité 
N

bre
 de 

postes 
affichés 

N
bre

 de 
postes 

pourvus 

Durée 
moyenne pour 

pourvoir le 
poste 

(en jours) 

N
bre 

de 
postes 

comblés par 
des Inuits du 

Nunavut 

N
bre

 de 
postes 

comblés 
par des 

non-Inuits 

% d’Inuits 
du Nunavut 
embauchés 

pour 
combler des 

postes  

Iqaluit 348 117 116 29 88 24,79 % 

Total – 
Administration 

centrale 
348 117 116 29 88 24,79 % 

Arctic Bay 3 1 93 0 1 0 

Cape Dorset 12 5 88 1 4 20 % 

Clyde River 2 1 228 0 1 0 

Grise Fiord 0 0 0 0 0 0 

Hall Beach 2 2 110 2 0 100 % 

Igloolik 25 11 105 10 1 90,91 % 

Kimmirut 6 3 87 3 0 100 % 

Pangnirtung 20 9 116 8 1 88,89 % 

Pond Inlet 30 4 106 3 1 75 % 

Qikiqtarjuaq 1 1 77 1 0 100 % 

Resolute Bay 3 1 118 1 0 100 % 

Sanikiluaq 5 4 58 4 0 100 % 

Total – 
Qikiqtaaluk 

109 42 101 33 9 78,57 % 

Arviat 15 5 180 5 0 100 % 

Baker Lake 16 6 139 3 3 50 % 

Chesterfield 
Inlet 

6 3 111 3 0 100 % 

Coral Harbour 2 1 115 1 0 100 % 

Rankin Inlet 31 9 94 5 4 55,56 % 

Naujaat 5 4 159 4 0 100 % 

Whale Cove 4 1 125 1 0 100 % 

Total – Kivalliq 79 29 133 22 7 75,86 % 

Cambridge 
Bay 

51 16 111 9 7 56,25 % 

Gjoa Haven 7 0 172 0 0 0 

Kugluktuk 24 8 148 7 1 87,50 % 

Kugaaruk 0 0 0 0 0 0 

Taloyoak 2 1 0 1 0 100 % 

Total – 
Kitikmeot 

84 25 124 17 8 68 % 

Total 620 213  101 112  
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Recrutement par ministères ou organismes publics en 2016-2017 

Ministère ou 
organisme public 

N
bre 

de 
postes 
affichés 

N
bre

 de 
postes 

pourvus 

Durée 
moyenne pour 

pourvoir le 
poste 

(en jours) 

N
bre

 de 
postes 

occupés 
par des 
Inuits du 
Nunavut 

N
bre

 de 
postes 

occupés 
par des 

non-Inuits 

% de postes 
occupés par des 
Inuits du Nunavut 

SCG 60 19 107 7 12 36,84 % 

CP 15 7 118 5 2 71,43 % 

DET 27 10 110 7 3 70 % 

Éducation 90 20 104 14 6 70 % 

Environnement 40 8 122 3 5 37,5 % 

EAI 13 2 76 2 0 100 % 

SF 58 26 165 12 14 46,15 % 

Finances 53 25 109 9 16 36 % 

Santé 173 62 118 31 31 50 % 

Justice 57 26 98 10 16 38,46 % 

Assemblée 
législative 

7 1 67 0 1 0 % 

SHN 27 7 77 1 6 14,29 % 

Appels à l’encontre de nominations 

Les appels à l’encontre de nominations font partie intégrante du processus de dotation et visent 

à garantir sa transparence, son équité et son impartialité. Tous les Inuits du Nunavut et les 

employés du GN actuels bénéficient d’un droit d’appel lorsqu’ils postulent à un poste du 

gouvernement (à l’exception des postes d’enseignant). Les comités d’appel des postes 

syndiqués sont constitués d’un président du secteur privé, d’un représentant du GN et d’un 

représentant du SEN tandis que les comités d’appel des postes non syndiqués sont constitués 

d’un président du secteur privé, d’un représentant du GN et d’une personne sélectionnée parmi 

une liste de personnes admissibles. 

Au total, 67 appels ont été entendus en 2016-2017, un chiffre en légère baisse par rapport aux 

69 appels entendus en 2015-2016. Un grand nombre d’appelants ont interjeté appel 

directement auprès du comité d’appel des nominations (en personne ou par téléphone). 

Statistiques relatives aux appels à l’encontre de nominations par groupes d’employés et 
exercices 

 2015-2016 2016-2017 

Groupes 
d’employés 

Rejetés Reçus Retirés Total Rejetés Reçus Retirés Total 

Syndiqués 43 13 1 56 31 9 2 42 

Exclus et 
cadres 

supérieurs 
10 3 0 13 16 11 2 29 

Total 53 16 1 70 47 20 4 71 
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Amélioration du processus de dotation 

Compte tenu de la concurrence accrue que subit et que subira le gouvernement du Nunavut 

pendant la prochaine décennie pour le recrutement d’employés hautement qualifiés, la durée 

nécessaire pour pourvoir un poste continuera de constituer un risque pour ses activités. Si une 

autre organisation recrute un candidat plus rapidement, le GN perd un employé qualifié 

potentiel, ce qui peut avoir des répercussions sur ses programmes et ses services. Le 

gouvernement s’efforce donc d’améliorer l’efficacité et l’efficience de son processus de dotation 

à l’aide des nouveaux mécanismes prévus par la Loi sur la fonction publique, comme les listes 

d’admissibilité et les concours à admissibilité restreinte. Par exemple, le GN a pu pourvoir des 

postes plus rapidement qu’à l’accoutumée (114 jours en moyenne contre 116) grâce aux 

concours à admissibilité restreinte. 

Nominations directes 

Le gouvernement du Nunavut tient résolument à pourvoir ses postes au moyen de concours. 

Toutefois, dans certaines circonstances, les nominations directes sans concours sont 

davantage appropriées, principalement pour garantir le maintien d’une fonction publique 

compétente et représentative ou pour nommer une personne à un poste difficile à pourvoir 

lorsque le processus de recrutement a échoué. 

Le ministère des Finances a amélioré son processus de documentation des nominations 

directes. Il utilise désormais une liste de vérification, garde une trace écrite des nominations et 

évalue minutieusement les personnes proposées pour veiller à ce qu’elles répondent aux 

exigences minimales requises pour le poste. En 2016-2017, le GN a nommé directement huit 

personnes, toutes des Inuits du Nunavut. 

 

Concours restreints 

Les concours restreints ont été mis en place en novembre 2015. Ils peuvent être restreints aux 

Inuits du Nunavut, aux Inuits du Nunavut d’une localité donnée ou aux employés du GN. 

Plusieurs employés ont gravi les échelons en postulant à des concours restreints aux 

employés du GN (les employés du GN qui sont Inuits du Nunavut sont toujours prioritaires). 
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Les premiers résultats des concours restreints sont très positifs. Depuis la mise en place des 

concours restreints aux Inuits du Nunavut, le nombre de candidats qui n’avaient jamais 

postulé à un poste au sein du gouvernement a considérablement augmenté. 

Au 31 mars 2017, 73 concours restreints ont été organisés. 

 

Type de concours restreint 
Nombre total au 

31 mars 2017 
État 

Inuits du Nunavut* 52 
28 en cours; 19 concluants; 1 annulé; 

4 non concluants 

Employés du GN** 21 
7 en cours; 8 concluants; 1 annulé; 

5 non concluants 

Nombre total de concours restreints 73 
35 en cours; 27 concluants; 2 annulés; 

9 non concluants 

* Inclut les concours restreints aux Inuits du Nunavut, aux Inuits du Nunavut d’une localité donnée et 

aux employés du GN. 

** Le terme « employés du GN » peut comprendre des candidats inuits du Nunavut. 

Affectations 

Au 31 mars 2017, 97 employés, dont 31 Inuits du Nunavut, avaient fait l’objet d’une affectation. 

Affectations par ministères et statuts 

Ministère ou 
organisme public 

Total Inuits du Nunavut Non-Inuits 

SCG 7 1 6 

CP 6 3 3 

DET 4 2 2 

Éducation 22 4 18 

EAI 5 3 2 

Environnement 2 1 1 
Finances 9 2 7 

SF 6 1 5 

Santé 15 4 11 

Justice 6 3 3 

CAN 9 4 5 

SHN 4 1 3 

Assemblée 
législative 

2 2 0 
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Relations de travail et évaluation des postes 

Griefs 

Un grief est une déclaration d’insatisfaction généralement formulée par une personne, ou, 

occasionnellement, par un syndicat ou la direction, au sujet de l’interprétation ou de l’application 

d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une directive ou d’un instrument créé ou instauré 

par l’employeur concernant les conditions d’emploi, les dispositions d’une convention collective, 

les décisions arbitrales, les mesures disciplinaires, les congédiements et les lettres de 

réprimande. Le processus de règlement des griefs sert à résoudre les conflits entre les 

employés syndiqués et le gouvernement du Nunavut. En vertu du Règlement sur la fonction 

publique, les employés exclus bénéficient également d’un processus de règlement des griefs. 

Grief de principe : le syndicat dépose une plainte alléguant un manquement aux dispositions 

de la convention collective en raison de l’instauration par l’employeur d’une directive ou d’une 

politique qui contrevient auxdites dispositions. 

Grief collectif : plusieurs membres du syndicat déposent un grief alléguant la non-

reconnaissance par leur employeur de leurs droits collectifs prévus par des conditions précises 

de la convention collective. 

Grief individuel : grief déposé par un plaignant ou par le syndicat au nom de ce dernier. 

Au total, 54 nouveaux griefs ont été déposés en 2016-2017, un chiffre en baisse par rapport aux 
58 nouveaux griefs déposés en 2015-2016. La Division des relations avec les employés 
collabore avec les ministères et les syndicats pour tenter de résoudre les litiges avant qu’un 
grief ne soit déposé. La reprise des réunions mensuelles de résolution des griefs organisées 
par la division et le SEN contribue grandement à maintenir des relations cordiales entre le GN 
et ses employés. 

 

Nombre total de griefs actifs par exercices 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

79 92 96 

 

Nombre total de griefs actifs par groupes d’employés et exercices 

Groupe 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

SEN 78 90 89 

AEN 1 2 1 

Exclus 0 0 6 

TOTAL 79 92 96 

 

Griefs clos par exercices 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

20 36 46 
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Mesures disciplinaires 

La Division des relations avec les employés fournit des conseils et de l’aide aux gestionnaires 

et aux ressources humaines sur les questions de discipline. Le GN a mis en place une 

politique de mesures disciplinaires progressives. Si un gestionnaire s’inquiète du 

comportement d’un employé, il doit d’abord organiser une rencontre d’examen des faits avant 

d’infliger des sanctions. Cette rencontre officielle entre un gestionnaire et un employé, en 

présence d’un responsable des Ressources humaines (RH), sert à discuter des problèmes 

susceptibles de faire l’objet de mesures disciplinaires. Si l’employé est syndiqué, il a le droit 

d’être accompagné d’un représentant syndical. Les employés exclus et les cadres supérieurs 

ont le droit d’être accompagnés d’une personne de soutien. 

En 2016-2017, 334 rencontres d’examen des faits ont eu lieu. Voici les principaux motifs de 

ces rencontres : 

 Absence non justifiée/absentéisme – On parle d’absence non justifiée lorsqu’un employé 

ne se rend pas au travail alors que son congé n’a pas été autorisé. Généralement, il 

s’agit d’une situation où l’employé n’informe pas son gestionnaire de son absence. 

 Inconduite – Tout comportement inacceptable (non-respect d’une politique sur le 

l’environnement de travail, violence, vol, etc.). 

 Comportement inapproprié – Toute insubordination ou tout comportement irrespectueux 

ou non professionnel à l’égard d’un autre employé, d’un gestionnaire, d’un client ou d’un 

tiers. 

 Rendement – L’employé ne répond pas aux attentes de qualité ou ne respecte pas les 

échéances, par négligence ou incompétence. Généralement, les problèmes de 

rendement sont gérés à l’aide d’outils de gestion du rendement, mais, dans certains cas 

graves, ils peuvent mener à des mesures disciplinaires. 

Le tableau ci-dessous répartit les rencontres d’examen des faits selon les motifs de 

convocation : 

Rencontres d’examen des faits en 2016-2017 

Absences non 
justifiées/absentéisme 

Inconduite 
Comportement 

inapproprié 
Rendement 

N
bre

 total de 
rencontres 

149 36 109 39 334 
 

Le principe de mesures disciplinaires progressives vise à corriger le comportement de l’employé 

tout en l’encourageant à s’améliorer. L’objectif de la Division des relations avec les employés 

est d’aider les gestionnaires et les employés du GN à résoudre les problèmes de discipline de 

façon équitable et appropriée. 

Évaluation des postes 

Le programme d’évaluation des emplois du gouvernement du Nunavut vise à fournir aux 

ministères et aux organismes publics des conseils d’expert et des directives sur la structure 

organisationnelle du gouvernement ainsi que sur tous les services relatifs à l’évaluation des 

postes. La Division de l’évaluation des postes s’assure que les postes du GN sont créés et 

évalués de façon équitable et veille au maintien d’une structure de classement juste et fiable 

pour l’ensemble des postes. Elle joue également un rôle majeur dans la prestation de conseils 
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sur la structure organisationnelle du GN et sur l’efficacité fonctionnelle des principales stratégies 

organisationnelles gouvernementales. Elle travaille notamment avec les ministères pour poser 

des diagnostics, repérer les éventuelles inefficacités dans les activités ou les programmes et 

formuler des recommandations pour aider le GN à s’acquitter de son mandat et à atteindre ses 

objectifs. 

La division analyse rigoureusement la structure organisationnelle de tous les ministères et 

organismes publics du GN, produit des rapports d’analyse officiels, puis soumet ses 

propositions de changements majeurs aux structures existantes à l’approbation du Conseil 

exécutif. Elle s’assure également que la structure organisationnelle du gouvernement est 

efficace, efficiente, suffisamment souple pour élargir les programmes existants et cohérente 

avec la Politique organisationnelle du gouvernement. 

Grâce à l’établissement d’une structure organisationnelle au sein des ministères et entre eux, la 

division a entrepris la conception d’un modèle d’échelons de carrière qui vise à favoriser 

l’embauche d’Inuits grâce à la création de familles de métiers offrant chacune des possibilités 

d’évolution de carrière en leur sein. 

De plus, la Division de l’évaluation des postes élabore actuellement des descriptions de poste 

normalisées à l’échelle du gouvernement pour tous les types d’emploi des ministères et des 

organismes publics. Cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec le ministère de l’EAI, 

permettra d’accroitre l’efficacité du processus de dotation et de recrutement et garantira une 

plus grande uniformité au sein du GN. Elle contribuera également à favoriser la spécialisation 

professionnelle, au profit des initiatives d’embauchage des Inuits. 

En 2016-2017, la Division de l’évaluation des postes a traité 3 783 demandes : demandes 

d’ouverture de concours dans le cadre du processus habituel de dotation, nominations directes, 

demandes de dotation en personnel occasionnel et de relève, demandes en lien avec le 

programme d’emplois d’été pour les étudiants, assignations et création de postes. 

Maintien en poste des employés 

Le maintien en poste et le roulement du personnel sont directement liés. Dans le présent 

rapport, le taux de maintien de l’effectif se rapporte au pourcentage d’employés étant demeuré 

en poste dans la fonction publique pour la durée de l’exercice. Le taux de roulement désigne 

quant à lui le pourcentage d’employés ayant quitté la fonction publique, pour quelque raison que 

ce soit (cessation d’emploi). 

Le taux de maintien de l’effectif peut être attribué au généreux programme de rémunération 

globale du GN (salaires, retraite et avantages sociaux concurrentiels, prime de service continu, 

mise à disposition de logements, indemnité de vie dans le Nord, droits aux congés généreux), à 

la satisfaction des employés et aux possibilités de formation et de perfectionnement. 

Si le taux de maintien de l’effectif du GN a fluctué au fil des ans, il a globalement augmenté (en 

neuf ans) et s’élève aujourd’hui à 85 %, contre 80 % en 2007-2008. Le taux actuel est 

légèrement supérieur à la moyenne entre 2006-2007 et 2016-2017. 

Le maintien en poste et l’accroissement du personnel demeurent un enjeu et une priorité pour le 

GN, qui a mis en place un processus de sondage en ligne pour les employés quittant leur poste. 
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La collecte et l’analyse des données de ces sondages, auxquels tous les employés quittant leur 

poste ou changeant d’emploi peuvent répondre, mettront en lumière les raisons pour lesquelles 

les employés quittent la fonction publique. Les employés pourront en outre indiquer les aspects 

positifs de leur expérience, les questions qui méritent d’être traitées et les points à améliorer. 

 

 

Roulement du personnel 

Dans le présent rapport, le taux de roulement du personnel est établi à partir du nombre 

d’employés permanents et temporaires qui quittent la fonction publique chaque année (départs 

à la retraite, départs volontaires, licenciements, fins de contrat, et, dans de rares cas, 

congédiements d’un employé permanent/temporaire). Il ne tient pas compte des affectations au 

sein du GN. En 2016-2017, 524 employés ont quitté la fonction publique, ce qui représente un 

taux de roulement de 15 %, un taux stable par rapport à l’exercice précédent. 

Le taux de roulement peut être analysé de différentes façons, notamment par groupes 

salariaux, par ministères ou par localités. 

 

Cessations d’emploi et taux de roulement par ministères ou organismes publics en 2016-2017 

Ministère ou 
organisme public 

N
bre

 total de 
postes 

pourvus* 

N
bre

 total de 
cessations 
d’emploi 

Taux de roulement du 
ministère ou de 

l’organisme 

% du nombre 
total de 

cessations 
d’emploi 

SCG 268 37 14 % 7 % 

CP 70 17 24 % 3 % 

DET 96 12 13 % 2 % 

Éducation 1 158 215 19 % 41 % 

Environnement 86 11 13 % 2 % 

EAI 80 8 10 % 2 % 

SF 162 27 17 % 5 % 

Finances 204 19 9 % 2 % 

Santé 629 94 15 % 18 % 

Justice 261 34 13 % 6 % 

Assemblée 
législative 

29 6 21 % 1 % 

84 % 

80 % 

82 % 

81 % 

82 % 

84 % 

89 % 

93 % 

87 % 
85 % 85 % 

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

          Taux de maintien de l’effectif à l’échelle du GN par exercices 
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CAN 181 33 18 % 6 % 

SHN 90 11 12 % 2 % 

* Correspond au nombre total de postes pourvus à la fin de l’exercice financier. 

 

 

Cessations d’emploi et taux de roulement par localités en 2016-2017 

Localité 
N

bre
 total de 

postes pourvus* 

N
bre

 total de 
cessations 
d’emploi 

Taux de roulement 
du personnel dans la 

localité 

% du taux de 
roulement total 

Qikiqtaaluk     

Arctic Bay 40 10 25 % 2 % 

Cape Dorset 114 24 21 % 5 % 

Clyde River 65 13 20 % 2 % 

Grise Fiord 19 2 11 % 0,4 % 

Hall Beach 36 13 36 % 2 % 

Igloolik 130 20 15 % 4 % 

Iqaluit 1 354 179 13 % 34 % 

Kimmirut 33 9 27 % 2 % 

Pangnirtung 115 23 20 % 4 % 

Pond Inlet 121 28 23 % 5 % 

Qikiqtarjuaq 34 5 15 % 1 % 

Resolute Bay 16 1 6 % 0,2 % 

Sanikiluaq 51 11 22 % 2 % 

Kivalliq      

Arviat 172 24 14 % 5 % 

Baker Lake 155 9 6 % 2 % 

Chesterfield 
Inlet 

31 4 13 % 0,8 % 

Coral Harbour 55 13 2 % 2 % 

Naujaat 54 9 17 % 2 % 

Rankin Inlet 390 43 11 % 8 % 

Whale Cove 26 11 42 % 2 % 

Kitikmeot     

Cambridge 
Bay 

196 27 14 % 5 % 

Gjoa Haven 84 19 23 % 4 % 

Kugaaruk 45 4 9 % 0,8 % 

Kugluktuk 119 18 15 % 3 % 

Taloyoak 47 3 6 % 0,6 % 

Autre     

Winnipeg 5 0 0 % 0 % 

Churchill 4 0 0 % 0 % 

Ottawa 7 0 0 % 0 % 

* Correspond au nombre total de postes pourvus à la fin de l’exercice financier. 

 

Cessations d’emploi et taux de roulement par groupes salariaux en 2016-2017 

Groupe salarial 
N

bre
 total de cessations 

d’emploi 
Taux de roulement du 

groupe salarial 
% de cessations d’emploi 

Cadres supérieurs 14 3 % 3 % 

Employés exclus 59 13 % 11 % 

SEN 193 44 % 37 % 

AEN 173 39 % 33 % 
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Le GN continue de recourir à différentes stratégies pour réduire le taux de roulement, comme 

embaucher le bon candidat dès le départ, offrir des salaires et des avantages sociaux 

concurrentiels, créer un environnement de travail positif, récompenser les réalisations et 

l’ancienneté et offrir aux employés des possibilités de perfectionnement et d’évolution de 

carrière claires.  
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Programme de retour au travail 

Grâce au programme de retour au travail, le GN peut tenir compte des accommodements dont 

ont besoin les employés malades et blessés et répondre à ses obligations en la matière. Dans 

le cadre du programme, un employé blessé ou malade peut continuer à travailler ou reprendre 

un travail adapté dès que son état de santé le permet. Le GN s’engage à prendre toutes les 

mesures raisonnables pour garantir à ses employés un retour au travail rapide et sécuritaire, en 

leur fournissant des accommodements appropriés (p. ex., proposer à l’employé d’effectuer un 

autre travail ou des tâches modifiées). Le GN est tenu d’accommoder ses employés dans la 

mesure où cette obligation ne constitue pas une contrainte excessive. 

Le programme de retour au travail présente de nombreux avantages aussi bien pour le GN que 

pour les employés. 

Avantages pour le GN : 

 Conserver ses employés chevronnés, qualifiés et compétents; 

 Prouver l’importance qu’il accorde à ses employés; 

 Faire preuve de cohérence dans le traitement de ses employés blessés ou malades; 

 Réduire ses couts (demandes d’indemnisation liées à un manque à gagner, 

recrutement, formation, salaires des employés occasionnels et de relève); 

 Remplir ses obligations juridiques d’accommodement aux termes de la Loi sur les droits 

de la personne du Nunavut. 

Avantages pour les employés : 

 En apprendre plus sur la gestion des invalidités; 

 Accélérer leur convalescence et leur réadaptation, prévenir d’autres invalidités et 

améliorer leur santé globale; 

 Conserver leurs avantages financiers (retraite, assurance-emploi, assurance-maladie et 

assurance dentaire, congés); 

 Remonter leur moral et limiter les répercussions émotionnelles d’une blessure ou d’une 

maladie; 

 Protéger leur emploi. 

Depuis le lancement du programme et la mise en place de plusieurs accommodements 

efficaces, le GN a amélioré sa note dans le cadre du programme Safe Advantage de la 

Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs, qui récompense les 

employeurs qui reçoivent un faible nombre de demandes d’indemnisation et ont de bonnes 

procédures de santé et de sécurité au travail ainsi que de saines pratiques de gestion des 

demandes d’indemnisation et de retour au travail. Les employeurs qui ne satisfont pas aux 

normes du programme Safe Advantage doivent payer des pénalités. Au cours des dernières 

années, le GN n’a pas eu à payer de pénalités. 

En 2016-2017, le GN a offert des formations aux employés de tous les ministères et 

organismes publics pour les informer du programme de retour au travail et s’assurer qu’ils le 

comprennent. 
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Période 
Retours au travail/ 
accommodements 

Demandes de retour 
au travail en cours 

Cessations d’emploi 
pour raison médicale 

Invalidités 
de longue 

durée 

D’avril au 
31 décembre 2016 

104 60 24 61 

De janvier au 
31 mars 2017 

18 49 12 30 

Total 122 109 36 91 
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Programme d’aide aux employés et à leur famille 

Dans le cadre du Programme d’aide aux employés et à leur famille, le gouvernement du 

Nunavut offre à ses employés et aux membres de leur famille des services rapides de 

counselling professionnels et confidentiels qui tiennent compte de la réalité du monde du travail 

au Nunavut ainsi que de la langue et de la culture inuites pour les aider à trouver des solutions 

à leurs problèmes personnels ou professionnels. Ces services sont de plus en plus utilisés, que 

ce soit en personne (43 %), par téléphone (56 %) ou par Internet (2 %). Ils sont offerts 

gratuitement, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en anglais et en français et, par 

l’intermédiaire d’un interprète, en inuktitut et en inuinnaqtun. De juillet 2016 au 31 mars 2017, 

205 employés ont eu recours au programme. 

Recours au Programme d’aide aux employés et à leur famille de juillet 2016 à mars 2017 

Statistiques sur les participants au 
Programme 

Services fournis 

Employés participants (hors services en 
ligne) 

Services de counselling 

Total 204,50 Situations de crise et traumatismes 12 

Employés et membres de leur famille 
participants 

Problèmes familiaux 
21 

Employés 
190 Problèmes conjugaux ou difficultés 

relationnelles 
35 

Membres de la famille 9 Problèmes de santé 1 

Répartition selon le sexe Problèmes psychologiques 56 

Femmes 146 Problèmes sociaux 4 

Hommes 53 Problèmes de dépendance 12 

Répartition selon l’âge Problèmes professionnels 31 

20 ans ou moins 6 Total partiel 167 

De 21 à 30 ans 36 Services IntelliPlan 

De 31 à 40 ans 69 Counselling professionnel 10 

De 41 à 50 ans 61 Conseils sur le mieux-être 1 

De 51 à 60 ans 19 Soutien aux parents 4 

61 ans ou plus 8 Conseils financiers 4 

Non précisé 0 Conseils juridiques 8 

  Solutions relationnelles 5 

Méthode de counselling Total partiel 32 

En personne 42,5 % Services en ligne 

Téléphone 
55,1 % Ressources sur la santé et aide à 

l’évaluation 
0,33 

 
 Promouvoir un environnement de travail 

respectueux 
0,33 

  Respect au travail 4,83 

Internet 2,4 % Total partiel 5,49 

Total 100 % Total 204,50 

Santé, sécurité et mieux-être des employés 

Le gouvernement du Nunavut accorde une priorité absolue à la santé, à la sécurité et au mieux-

être au travail. Il fournit des services dans ces domaines aux employés des ministères et des 

organismes publics de l’ensemble du territoire. Point de contact principal pour toutes les 

questions de santé et de sécurité au travail au sein du GN, la Division de santé, sécurité et 

mieux-être en milieu de travail fournit un soutien technique à tous les ordres de gouvernement. 
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Elle a noué de solides relations avec la CSTIT et la GRC concernant les infractions aux règles 

de sécurité et les enquêtes criminelles. La division est située à Iqaluit et compte quatre 

employés : un gestionnaire, un agent de sécurité, un consultant en règlement des différends et 

un coordonnateur en mieux-être et en valeurs inuites. 

Santé et sécurité au travail 

Le domaine de la santé et de la sécurité au travail touche les employés, leur environnement de 

travail et leurs tâches. Chaque métier comporte des risques physiologiques et psychologiques. 

Le GN est juridiquement tenu d’évaluer ces risques et leur incidence sur ses employés. La 

Division de santé, sécurité et mieux-être en milieu de travail effectue des inspections de 

sécurité, mène des enquêtes sur les blessures et les maladies graves et offre, par l’entremise 

d’un fournisseur, des formations sur la santé et la sécurité au travail. L’agent de santé et de 

sécurité au travail collabore avec les ministères des 25 localités et donne des conseils 

techniques spécialisés à tous les ordres de gouvernement pour renforcer la sécurité et veiller à 

l’application de la Loi sur la sécurité du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest et de ses 

règlements. 

Mieux-être et valeurs inuites 

L’équipe responsable du mieux-être et des valeurs inuites est principalement chargée de faire 

connaitre aux employés le Programme d’aide aux employés et à leur famille. Elle coordonne 

l’accès des employés aux différents programmes, notamment aux cours en ligne, et aide les 

ministères à gérer le stress lié à une situation critique en coordonnant l’accès au Programme 

d’aide aux employés et à leur famille et aux services locaux, s’ils existent. Elle coordonne 

également les cérémonies annuelles de remise des prix de longs services dans les bureaux 

régionaux et les localités. 

Règlement des différends 

L’équipe de règlement des différends informe les ministères et les organismes publics sur le 

processus de règlement des différends afin de s’assurer que le personnel dispose des outils 

appropriés pour gérer les conflits au travail. 

Prévention du harcèlement et de l’intimidation au travail 

Le GN s’engage à offrir à ses employés un milieu de travail sain et sécuritaire. À cette fin, il 

prend toutes les mesures raisonnables pour prévenir et éliminer le harcèlement et l’intimidation 

au travail. 
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Journée du chandail rose 2017 au ministère de la Santé 

En 2016-2017, 37 plaintes écrites ont été reçues, mais il y a eu constatation de harcèlement 

dans seulement quatre d’entre elles. Toutes les offres d’emploi du GN comprennent maintenant 

un exemplaire de la directive 1010 du Manuel des ressources humaines : Milieu de travail 

exempt de harcèlement. Les nouveaux employés doivent en accuser réception, en prendre 

connaissance et s’engager à la respecter. 

Les employés qui ne se sentent pas à l’aise de transmettre leurs préoccupations selon le 

processus officiel peuvent communiquer avec le personnel de la Division des relations avec les 

employés. Le GN fait également appel à des médiateurs indépendants externes au besoin. 

Le guide pour un milieu de travail exempt de harcèlement à l’intention des employés et des 

superviseurs du GN récemment mis à jour contient des conseils sur la façon de gérer les 

plaintes de harcèlement et de résoudre les conflits au travail. Il présente notamment les 

mesures à prendre, les personnes-ressources et les processus à suivre si un employé croit être 

victime de harcèlement au travail. 

Le GN s’est engagé à offrir à tous ses gestionnaires et employés une formation pour les aider à 

reconnaitre, à contrer et à prévenir le harcèlement et l’intimidation au travail. En 2016-2017, 

22 formations sur la prévention du harcèlement et de l’intimidation ont été offertes aux sous-

ministres, aux gestionnaires principaux, aux coordonnateurs des ressources humaines, aux 

superviseurs et aux employés dans l’ensemble du territoire. Au total, 450 personnes ont suivi 

ces formations. À la fin de l’exercice financier 2016-2017, 569 employés avaient suivi la 

formation sur le respect en milieu de travail. 
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Responsable de l’éthique 

Le responsable de l’éthique est entré en fonction le 1er avril 2015. Les employés peuvent 

communiquer avec lui pour signaler un acte répréhensible s’ils considèrent que le processus 

interne du gouvernement n’a pas répondu à leurs préoccupations ou en cas de représailles. En 

2016-2017, le responsable de l’éthique a reçu neuf demandes de conseil de fonctionnaires qui 

envisageaient de divulguer un acte répréhensible, contre 51 demandes en 2015-2016. Aucun 

acte répréhensible n’a été constaté en 2016-2017. 

Issue des enquêtes sur les actes répréhensibles 

Issue 2015-2016 2016-2017 

Acte répréhensible constaté 1 0 

Acte répréhensible non constaté 5 1 

Enquête suspendue 1 1 

Enquête en cours 1 0 

Dossier transmis à une autre personne compétente 1 0 

Refus d’enquêter 2 1 

Total 11 3 

 

Le rapport annuel du responsable de l’éthique 2016-2017 peut être consulté aux adresses ci-

dessous : 

Anglais : http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-eng.pdf; 

Inuktitut : http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-inuk.pdf; 

Inuinnaqtun : http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-

ikw.pdf; 

Français : http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-fr.pdf. 

  

http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-eng.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-inuk.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-ikw.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-ikw.pdf
http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/2016-17_annual_report_ethics_officer-fr.pdf
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Stratégie de ressources humaines 

La stratégie de ressources humaines présente les mesures prioritaires que les organismes 
centraux, les ministères et les organismes publics territoriaux prendront entre 2014 et 2018 pour 
permettre à la fonction publique du Nunavut de saisir les occasions et de relever les défis 
actuels et futurs. Elle met l’accent sur les initiatives visant à attirer plus d’Inuits du Nunavut 
qualifiés au GN dès le début de leur carrière afin d’en faire des administrateurs publics et de 
futurs leadeurs compétents. 

En leur qualité d’organismes centraux, les ministères des Finances et de l’EAI sont tenus de 
créer les programmes, les politiques et les outils nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie 
et d’en assurer le suivi. Chaque année, les ministères et les organismes publics territoriaux 
doivent rendre des comptes sur leurs programmes, politiques, outils et ressources ainsi que sur 
les résultats obtenus dans leur plan d’activités. La stratégie établit cinq priorités pour orienter 
les mesures à prendre pendant les quatre années de sa mise en œuvre : 

• Accroitre et améliorer l’emploi inuit au GN; 
• Recruter les personnes de talent dont nous avons besoin; 
• Favoriser l’engagement et le perfectionnement des employés à tous les échelons; 
• Améliorer le service à la clientèle; 
• Améliorer les données sur l’effectif pour guider la planification et la prise de décisions. 

 

Progrès réalisés depuis la mise en œuvre de la stratégie 

Ministère des Finances 

Depuis la mise en œuvre de la stratégie, plusieurs directives et politiques visant à accroitre et à 
améliorer l’emploi inuit ont été élaborées ou mises à jour et approuvées dans les domaines 
suivants : concours à admissibilité restreinte, Politique de priorité d’embauchage, vérification 
des casiers judiciaires, vérification des références, Politique pour un milieu de travail exempt de 
harcèlement, Politique de retour au travail et prix de longs services. Le ministère élabore 
actuellement des politiques sur les stages, les affectations, les nominations directes, les 
détachements et le Programme d’incitation pour l’inuktut. 

Voici les mesures prises par la Division du recrutement et de la dotation pour améliorer le 
processus de recrutement : 

 Lancement d’un nouveau site web d’affichage d’offres d’emploi convivial; 

 Élaboration et publication de ressources (sur la rédaction d’un CV et les techniques 
d’entrevue) pour les chercheurs d’emploi sur le site web du ministère des Finances; 

 Visites régulières à des salons de l’emploi et à des salons professionnels dans des 
collèges pour donner envie aux étudiants inuits de travailler pour le GN; 

 Création d’un guide de notation des entrevues approuvé et publié en juin 2016; 

 Utilisation d’entrevues par vidéoconférence; 

 Élaboration d’un guide destiné aux membres du comité d’entrevue (des formations 
seront offertes dans chaque région); 

 Organisation de 73 concours à admissibilité restreinte entre leur mise en place en 
novembre 2015 et le 31 mars 2017; 

 Création d’une page LinkedIn du GN en cours pour maximiser la visibilité des offres 
d’emploi du gouvernement. La division prépare actuellement des fiches d’information 
sur les avantages sociaux qu’offre le GN en vue de les publier sur le site web du 
ministère des Finances; 
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 En janvier 2016, en collaboration avec le ministère de l’EAI, lancement d’une 
campagne de promotion des modèles inuits du Nunavut pour montrer aux Nunavois 
et aux Nunavoises que la fonction publique offre des possibilités de carrière 
intéressantes, enrichissantes et pleines de défis; 

 Élargissement des possibilités d’emploi pour les étudiants grâce au Programme 
d’emplois d’été équitables pour étudiants (PEEEE). Durant l’été 2016, 249 étudiants, 
dont 202 Inuits du Nunavut (81 %), ont été embauchés dans 24 localités. Le 
ministère des Finances travaille également avec le personnel du Programme d’aide 
financière aux étudiants du Nunavut du ministère des Services à la famille pour 
encourager les étudiants qui bénéficient de ce programme à postuler pour le GN; 

 Mise à jour du manuel de dotation en cours pour qu’il tienne compte des nouvelles 
directives et des modifications apportées à la loi; 

 Consultations en cours et conseils aux ministères et aux organismes publics sur la 
mise en place de plans de recrutement et de dotation proactifs axés sur l’emploi 
inuit, la gestion des postes vacants et les tactiques à mettre en œuvre pour 
pourvoir des postes difficiles à pourvoir. 

Voici les mesures prises par la Division des relations avec les employés et de l’évaluation des 
postes : 

 Recensement des perspectives d’emploi pour concevoir un modèle d’échelons de 
carrière au sein d’un même ministère ou entre différents ministères. Ce modèle vise 
à favoriser l’embauche d’Inuits grâce à la création de familles de métiers offrant 
chacune des possibilités d’évolution de carrière en leur sein; 

 Normalisation des descriptions de poste pour tous les types d’emploi des ministères 
et des organismes publics. Cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec EAI, 
permettra d’accroitre l’efficacité du processus de dotation et de recrutement et 
garantira une plus grande uniformité au sein du GN. Elle contribuera également à 
favoriser la spécialisation professionnelle, au profit des initiatives d’embauchage des 
Inuits; 

 Organisation de cérémonies de remise de prix de longs services dans d’autres 
localités qu’Iqaluit ou que celles abritant des bureaux régionaux. 

 Mise en œuvre d’un programme de retour au travail pour répondre adéquatement 
aux besoins des employés malades ou blessés; 

 Élaboration et mise en œuvre de modules sur les personnalités dans le cadre des 
relations de travail (pour les processus de règlement de griefs et les mesures 
disciplinaires). Un outil d’enregistrement et de suivi des plaintes pour harcèlement 
est en cours d’élaboration. 

 Mise en place du sondage sur la mobilisation des employés en mai 2017. 

Ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales 

Le ministère de l’EAI continue d’élaborer et de promouvoir des programmes visant à mobiliser 

et à former les Inuits du Nunavut. Il a coordonné le processus de présentation et d’examen des 

Plans d’embauchage des Inuits (PEI) de tous les ministères et organismes publics. Il a 

également établi et publié des lignes directrices sur le programme d’enseignement coopératif et 

a terminé la révision du Programme de stages Sivuliqtiksat. Ses recommandations à court et à 

moyen terme sont actuellement mises en œuvre. Onze stagiaires participent actuellement à ce 

programme. 
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Le Programme de développement du leadeurship Hivuliqtikhanut s’est articulé comme suit : 

 Volet pour les leadeurs en devenir : Cohorte 1 – de novembre 2016 à juin 2017 – 
23 employés; 

 Volet pour les superviseurs : Cohorte 1 – de septembre 2015 à juin 2016 – 
19 employés. Tous les participants ont obtenu leur diplôme en juin 2016. 

Cohorte 2 – de février à novembre 2017 – 22 employés. 

 Volet pour les cadres supérieurs principaux : Cohorte 1 – d’avril 2016 à 
février 2017 – 15 employés. Tous les participants ont obtenu leur diplôme en 
février 2017. 

Les programmes destinés aux employés inuits du Nunavut ci-dessous ont été approuvés (ils 
devraient être mis en œuvre en 2017-2018) : 

• Fonds de déplacement pour formation – Les ministères et les organismes publics 

bénéficieront d’un financement destiné à couvrir les couts de déplacement des 

employés inuits qui suivent des formations hors de leur localité. 

• Programme d’enrichissement professionnel – Les employés inuits pourront 

suivre un programme en cours d’emploi pour acquérir des compétences et des 

connaissances dans le domaine de leur choix. 

• Programme d’enseignement Amaaqtaarniq – Les employés inuits qui souhaitent 

reprendre des études postsecondaires sans perte de salaire pourront postuler à ce 

programme de parrainage. 

• Programme de formation sur l’élaboration de politiques – Programme modulaire 

visant à faire connaitre aux participants le contexte nunavois de recherche et 

d’élaboration de politiques. Il sera offert en trois niveaux : bases des politiques, 

formation sur les politiques et leadeurship en matière de politiques). 
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Formation et perfectionnement professionnel 

Division Sivumuaqatigiit, EAI 

Le ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales a remanié la Division 

Sivumuaqatigiit de façon à ce qu’elle se consacre pleinement aux initiatives d’embauchage des 

Inuits et qu’elle fournisse aux ministères et aux sociétés des conseils dans la mise en œuvre de 

leur Plan d’embauchage des Inuits. 

La division planifie et dirige les initiatives de ressources humaines visant à accroitre le nombre 

d’Inuits au sein du GN et à favoriser leur maintien en poste. Outre ses missions de conseils, elle 

offre des formations, comme le Programme de stages Sivuliqtiksat, et supervise l’élaboration et 

l’offre de nouveaux programmes de formation spécialement conçus pour les employés inuits. 

La division a réussi à obtenir le financement du Comité de mise en œuvre du Nunavut pour 

élaborer quatre initiatives destinées aux employés inuits du GN (le programme d’enseignement 

Amaaqtaarniq, le programme d’enrichissement professionnel, le Fonds de déplacement pour 

formation et le programme de formation sur l’élaboration de politiques). Ces initiatives devraient 

être offertes dès 2017-2018 pour la durée du contrat de mise en œuvre, jusqu’en 2022-2023. 

1) Programme d’enseignement Amaaqtaarniq 

 Le terme amaaqtaarniq désigne une bouture qui étend ses racines. 

 Soutien financier destiné aux employés inuits admissibles qui souhaitent 

reprendre des études postsecondaires et retourner travailler pour le GN une fois 

leurs études terminées. 

2) Programme d’enrichissement professionnel 

 Expérience d’apprentissage en cours d’emploi adaptée au parcours de carrière 

du participant pour lui permettre d’acquérir des compétences dans le domaine de 

son choix. 

 Exemples d’expériences : occuper un rôle de leadeur pour un projet spécial. 

3) Fonds de déplacement pour formation 

 Fonds destiné à couvrir les frais de déplacement et d’hébergement des Inuits qui 

doivent quitter leur localité pour suivre une formation; l’objectif est d’accroitre le 

nombre d’Inuits qui travaillent ou suivent une formation professionnelle. 

4) Programme de formation sur l’élaboration de politiques 

 Programme de formation en trois niveaux : bases des politiques, formation sur 

les politiques et leadeurship en matière de politiques. 

 Programme modulaire complet visant à exposer le contexte nunavois aux 

employés du GN chargés d’établir des politiques et des programmes afin qu’ils 

acquièrent les connaissances nécessaires pour élaborer des politiques, effectuer 

des recherches et poursuivre une carrière en politiques publiques. 

Ateliers de planification de carrière conçus au Nunavut 

La Division Sivumuaqatigiit a mis en place des ateliers de planification de carrière conçus au 

Nunavut pour cibler davantage d’employés du GN inuits vivant hors de la capitale. Le 

spécialiste de la planification des carrières a offert ces ateliers dans trois localités (Igloolik, 
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Cambridge Bay et Gjoa Haven). De nombreuses rencontres individuelles et des séances de 

counselling par téléconférence ont également été organisées. 

Le ministère de l’EAI a créé un groupe de réseautage sur la formation et le perfectionnement 

professionnel (communauté de perfectionnement professionnel du Nunavut) à Iqaluit. Composé 

d’environ 20 membres de divers organismes, il vise à favoriser l’échange d’idées, l’organisation 

d’ateliers et d’évènements conjoints (salons de l’emploi) et la mise en œuvre d’autres initiatives 

de perfectionnement professionnel. Il souhaite servir d’exemple en devenant la première 

association de perfectionnement professionnel. 

Programme de stages Sivuliqtiksat 

Survol 

Offert depuis 2001, le Programme Sivuliqtiksat est un stage d’une à trois années auprès d’un 

formateur désigné, qui s’accompagne d’un plan d’apprentissage personnalisé et de cours 

individuels et de groupe. Financé et géré par le ministère de l’Exécutif et des Affaires 

intergouvernementales (EAI), il peut accueillir un total de 16 stagiaires. Un coordonnateur à 

temps plein aide les ministères et les organismes publics, les stagiaires, les formateurs 

désignés et les gestionnaires dans tous les aspects du programme. Les stagiaires sont 

embauchés temporairement pour participer à un programme d’apprentissage d’une durée 

précise offrant une garantie d’emploi à ceux qui le réussissent et dont les évaluations de 

rendement sont satisfaisantes. Depuis la création du programme, 29 Inuits l’ont réussi. 

Au 31 mars 2017, 11 stagiaires participaient au programme Sivuliqtiksat dans les postes 
suivants : 

• Coordonnateur exécutif, Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNI), ministère du 
Développement économique et des Transports, Iqaluit; 

• Gestionnaire, Industrie culturelle, ministère du Développement économique et des 
Transports, Pangnirtung; 

• Coordonnateur de l’entretien (Nord), ministère des Services communautaires et 
gouvernementaux, Pond Inlet; 

• Gestionnaire des finances, Collège de l’Arctique du Nunavut, Arviat; 
• Agent d’approvisionnement, ministère des Services communautaires et 

gouvernementaux, Iqaluit; 
• Directeur régional, Services à l’enfance et à la famille, Services à la famille, Pangnirtung; 
• Analyste/agent préposé à la planification du budget, ministère de la Culture et du 

Patrimoine, Iqaluit; 
• Coordonnateur régional du Kitikmeot, Planification des parcs, ministère de 

l’Environnement, Kugluktuk; 
• Spécialiste de la défense des enfants et des jeunes, Bureau du représentant de 

l’enfance et de la jeunesse, Iqaluit; 
• Régisseur, ministère de la Justice, Iqaluit; 
• Gestionnaire régional des ressources humaines, ministère de la Santé, Cambridge Bay. 

Le ministère cherche actuellement à pourvoir cinq postes de stagiaires supplémentaires. Une 

liste d’attente a été créée pour pourvoir continuellement les postes de stagiaire vacants des 

différents ministères. 

Difficultés du programme 
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Certains ministères ont invoqué le manque de personnel et de temps pour former des stagiaires 

pour justifier le fait qu’ils ne participaient pas au programme. Le roulement de personnel et la 

réaffectation des formateurs perturbent aussi le programme, puisque les stagiaires ne peuvent 

pas le poursuivre sans formateur. 

Couts du programme 

Le budget de fonctionnement annuel moyen du programme s’élève à 2 millions de dollars. Il 

couvre les salaires pour un maximum de 16 stagiaires (25 000 $ par stagiaire et par année pour 

les couts de formation et de déplacement), les frais de fonctionnement et d’entretien et le 

salaire du coordonnateur du Programme Sivuliqtiksat. Les fonds non dépensés ne sont pas 

retournés aux ministères ou aux organismes publics ni reportés à l’année suivante. 

Points saillants du programme 

En 2016-2017, huit nouveaux 

stagiaires et formateurs ont participé 

à une séance d’orientation à Iqaluit, 

qui s’est conclue par une visite lors 

de la session de l’Assemblée 

législative. 

 
Photo avec le premier ministre 
Peter Taptuna. De gauche à droite : 

Neevee Natsiapik, Ron Froese, Steven 
Curley, David Pitseolak, Sylvia Netser 
(coordonnateur), David Korgak, Ovilok 
Olsen-Hakongak, Sammy Anngnaluak, 
Sandy Napier, Margaret Nakasuk, Albert 
Netser, Linda Vaillancourt et Patricia Lear. 

  

Maintien en poste des stagiaires à ce jour 

 Stages achevés Stages non achevés En cours Total  

Stage de 

gestion 
20 21 4 45 

 

Stage 

spécialisé 
9 5 7 21 

 

Total 29 26 11 66  
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Profil d’un diplômé du Programme Sivuliqtiksat 

                            Neil Henderson 

Neil a commencé son stage de coordonnateur de 
l’entretien le 9 mars 2014 dans la Division de 
l’infrastructure communautaire, à Pond Inlet, 
Baffin-Nord. Il avait déjà travaillé dans la division 
pendant six ans avant de participer au 
programme. Pendant son stage, grâce au soutien 
de sa famille et de ses collègues, Neil a acquis de 
l’expérience dans les domaines de l’entretien, de 
la supervision et de la gestion de projet. Il a 
également suivi les cours de gestion des 
installations de l’International Facility Management 
Association au Collège Algonquin et a obtenu une 
attestation de réussite du cours de génie 
énergétique de cinquième classe du Southern 
Alberta Institute of Technology. Depuis la fin de 

son stage, Neil occupe le poste stimulant de coordonnateur de l’entretien – Baffin-Nord et est 
responsable de la coordination de l’entretien des installations du GN à Grise Fiord, 
Resolute Bay, Arctic Bay, Pond Inlet, Clyde River et Qikiqtarjuaq. 
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Stages propres à certains ministères ou organismes 

Parallèlement aux programmes de stages mis en œuvre à l’échelle du GN, certains ministères 
et organismes publics peuvent offrir et financer des stages pour répondre à leurs besoins en 
personnel et permettre à leurs stagiaires de développer des compétences, d’acquérir une 
expérience professionnelle et d’accéder à un poste permanent. En 2016-2017, le gouvernement 
comptait neuf stagiaires propres à un ministère ou à un organisme public. 
 

Stagiaires propres à un ministère ou à un organisme public par exercices 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ministère ou organisme 
public 

N
bre

 de stagiaires N
bre

 de stagiaires N
bre

 de stagiaires 

SCG 0 0 0 

CP s.o. s.o. 0 

DET 3 3 2 

Éducation s.o. s.o. 0 

Environnement s.o. 0 0 

EAI s.o. 0 0 

SF 1 0 1 

Finances 1 4 3 

Santé s.o. 0 0 

Justice 3 0 0 

CAN s.o. 0 1 

SHN s.o. 0 0 

Assemblée législative s.o. 0 0 

SEQ 1 1 2 

Total 9 8 9 

Formation dans la fonction publique (EAI) 

Initiatives de formation des employés 

Les employés qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences et se perfectionner peuvent 

consulter le calendrier de formation du GN à l’adresse http://www.gov.nu.ca/fr/training-calendar. 

Les cours, qui durent d’une journée à plusieurs mois, sont offerts par la Division de la formation 

dans la fonction publique de l’EAI dans plusieurs localités du Nunavut et sont ouverts à tous les 

employés. 

Cours d’apprentissage et de perfectionnement 

En 2016-2017, 81 cours d’apprentissage et de perfectionnement ont été donnés à 

824 participants dans les trois régions du Nunavut. Certains des nouveaux cours portaient sur 

les domaines suivants : 

Les clés de l’évaluation Gérer et diriger le changement 
 

 

Donner une rétroaction efficace Gérer des équipes à distance 
 

 

Créer un environnement de travail inclusif Communications interculturelles 
 

 
Compétences pour adjoints administratifs 
  

 
 

 

 

http://www.gov.nu.ca/fr/training-calendar
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Orientation des employés 

Les séances d’orientation des employés permettent aux nouvelles recrues du GN de se 

familiariser avec l’histoire du Nunavut, les activités et la culture organisationnelle du 

gouvernement et les services et avantages sociaux qui s’offrent à eux. En 2016-2017, 

12 séances ont été offertes à 96 employés dans sept localités des trois régions du Nunavut 

Orientation culturelle 

Les séances d’orientation culturelle visent à faciliter l’apprentissage et la coopération par une 

meilleure compréhension de la culture inuite. Elles permettent de renforcer les relations et de 

favoriser la compréhension mutuelle entre collègues de divers horizons. En 2016-17, 

12 séances ont été offertes à 94 employés dans neuf localités des trois régions du Nunavut. 

Formation linguistique 

Le GN souhaite offrir des formations linguistiques dans toutes les langues officielles du 

Nunavut, soit l’inuktitut, l’anglais, l’inuinnaqtun et le français. En 2016-2017, dans le cadre d’un 

projet pilote, cinq modules d’anglais langue seconde ont été offerts à Iqaluit. 

En 2016-2017, 264 participants ont suivi 29 formations linguistiques professionnelles de base 

dans cinq localités. 

Séances de formation sur l’inuktitut en 2016-2017 

Localité 
N

bre 
de 

participants 
Inuits du Nunavut Non-Inuits 

Cambridge Bay (2 séances) 11 3 8 

Iqaluit (13 séances) 120 52 68 

Pangnirtung (5 séances) 29 15 14 

Total 160 70 90 

Pourcentage  44 % 56 % 

 

Séances de formation sur le français en 2016-2017 

Localité 
N

bre
 de 

participants 
Inuits du Nunavut Non-Inuits 

Rankin Inlet (2 séances) 15 7 8 

Iqaluit (4 séances) 39 19 20 

Total 54 26 28 

Pourcentage 48 % 52 % 

Fonds de formation spécialisée et de développement de programmes 

En 2016-2017, 425 personnes ont suivi les formations financées par le Fonds de formation 

spécialisée et de développement de programmes. 

Le gouvernement du Nunavut est conscient de l’importance des programmes de formation 

complets, qui permettent à ses employés d’acquérir des connaissances et des compétences 

pratiques liées aux postes qu’ils occupent. Afin de leur offrir des possibilités de formation 

supplémentaires, il a créé un fonds de formation en deux volets : le Fonds de formation 

spécialisée et le Fonds de développement de programmes. En 2016-2017, le Fonds de 

formation spécialisée s’élevait à 612 500 $. Il vise à créer des formations spécialisées et des 
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cours de perfectionnement professionnel qui répondent aux besoins en formation des employés 

des différents ministères et organismes publics de groupes professionnels similaires. 

Le Fonds de développement de programmes, de 612 500 $ également en 2016-2017, permet 

aux employés d’acquérir des compétences techniques propres à certains emplois. 

Ces fonds visent à mettre en œuvre et à améliorer les programmes et les services, à accroitre 

l’expertise et les connaissances techniques et professionnelles des employés, à financer 

l’obtention des certificats, des permis et des cours requis pour satisfaire aux nouvelles normes 

professionnelles et pratiques exemplaires, et à renforcer les capacités du gouvernement dans 

des domaines spécialisés. 

En 2016-2017, 28 propositions de formation spécialisée et de développement de programmes 

de 12 ministères et organismes publics ont été approuvées. En voici quelques exemples : 

• Certificat de formateur en développement des compétences culturelles autochtones 
(Culture et Patrimoine); 

• Cours sur l’adaptation aux changements climatiques pour les décideurs 
(Environnement); 

• Cours sur le diagnostic et le traitement des lésions cérébrales acquises (Santé); 
• Programme de formation sur le traitement en observation directe de la tuberculose; 
• Formation des officiers juridiques (Justice). 

Programme de mentorat 

Le programme de mentorat du gouvernement du Nunavut est profondément ancré dans la 
culture inuite. La relation de mentorat comprend des discussions libres visant à établir des 
objectifs et à revoir ceux fixés sous forme d’échange d’expériences et de connaissances. Le 
programme compte actuellement 45 mentors et mentorés dans l’un ou plusieurs des cinq 
grands domaines suivants : 

• Valeurs sociétales inuites; 
• Problèmes sociaux; 
• Leadeurship; 
• Spécialisation; 
• Programme Hivuliqtikhanut. 

Des séances d’information et de formation individuelles et de groupe ont été offertes aux 
mentors et aux mentorés potentiels. En 2016-2017, 35 personnes ont participé à ce 
programme. 

Programme de leadeurship Hivuliqtikhanut 

Le Programme de leadeurship Hivuliqtikhanut du GN vise à développer les compétences 

comportementales des leadeurs de tous les échelons dans le cadre de trois volets distincts de 

18 à 21 jours : le volet pour les leadeurs en devenir, le volet pour les superviseurs et le volet 

pour les cadres supérieurs. 

Le modèle de compétence en leadeurship du GN oriente le programme d’études et recense huit 

compétences comportementales essentielles (comme nouer des relations, créer une 

communauté, faire preuve de souplesse et de capacité d’adaptation ou prendre des décisions 
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saines) et trois compétences techniques de gestion (ressources humaines, programmes et 

budget). Les valeurs sociétales inuites sont au cœur du programme Hivuliqtikhanut : 

 Le programme d’études et les activités d’apprentissage reposent sur ces valeurs. 

 Le premier module de chaque volet porte sur l’histoire et la gouvernance du Nunavut. 

 Des ainés inuits sont invités à titre de conférenciers. 

 Des directeurs, des sous-ministres et des sous-ministres adjoints sont également invités 
à parler de leur expérience de leadeurs au sein du gouvernement du Nunavut et à la 
replacer dans le contexte des valeurs sociétales inuites. 

 Conformément aux principes Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq et 
Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq, les anciens participants sont invités à jouer bénévolement 
le rôle de mentors pour les participants actuels dans le cadre du programme de 
mentorat du GN (également coordonné depuis janvier 2017par la Division de la 
formation dans la fonction publique, dans le prolongement du programme 
Hivuliqtikhanut). 

 
Le 16 février 2017, l’Université Dalhousie a signé un protocole d’entente avec le GN en vue 
d’ouvrir la voie à l’obtention d’un diplôme pour les programmes suivants (les équivalences sont 
conditionnelles à la réussite des volets pour les cadres supérieurs et les superviseurs du 
programme Hivuliqtikhanut) : 

 maitrise en administration publique (six crédits – équivalent à deux exemptions de cours, 
sur la base de trois crédits par cours); 

 maitrise en gestion de l’information (quatre crédits – équivalent à une exemption de 
cours facultatif); 

 maitrise en administration des affaires (leadeurship) (trois crédits – équivalent à une 
exemption de cours). 

Des discussions sont en cours pour déterminer les équivalences qui pourront être accordées 

aux employés ayant réussi le volet pour les leadeurs en devenir. 

En 2016-2017, la Division de la formation dans la fonction publique a coordonné l’élaboration et 

la mise en œuvre des trois volets du programme Hivuliqtikhanut : 

 La première cohorte du volet pour les superviseurs a suivi le programme de 
septembre 2015 à juin 2016, à Iqaluit (19 diplômés); 

 La deuxième cohorte du volet pour les superviseurs a commencé le programme en 
février 2017, à Iqaluit (remise de diplôme prévue pour novembre 2017); 

 La première cohorte du volet pour les cadres supérieurs a suivi le programme 
d’avril 2016 à février 2017, à Iqaluit (15 diplômés); 

 La première cohorte du volet pour les leadeurs en devenir a commencé le programme 

en novembre 2016, à Rankin Inlet (remise de diplôme prévue pour juin 2017). 

À ce jour, 78 employés du GN, dont 45 Inuits (58 %) et 59 femmes (76 %), ont réussi ou suivent 
actuellement l’un des volets du programme Hivuliqtikhanut. 
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Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants 

Le Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants (PEEEE) vise à permettre aux 

étudiants du Nunavut de découvrir différents domaines professionnels et d’acquérir des 

connaissances et une expérience de travail pertinentes au sein de la fonction publique. Les 

étudiants inuits du Nunavut bénéficient d’une priorité d’embauche. Le PEEEE s’inscrit dans 

l’objectif global du GN de favoriser le développement des jeunes, d’encourager l’apprentissage 

continu et de faire la promotion du gouvernement à titre d’employeur de choix. À ce jour, 124 

employés du GN ont bénéficié de ce programme, dont 86 % d’Inuits du Nunavut. 

Les objectifs du programme sont les suivants : 

1. Offrir aux étudiants des possibilités d’emploi et de formation qui leur permettront : 

• de développer leurs compétences et d’améliorer leur employabilité après l’obtention de 

leur diplôme; 

• de financer leur éducation tout en les encourageant à terminer leurs études; 

• d’enrichir leurs programmes d’études; 

• d’évaluer les possibilités de carrière au sein de la fonction publique territoriale. 

2. Faciliter l’embauche d’étudiants par les ministères dans le but de créer un bassin de 

candidats qualifiés pour de futures nominations au sein de la fonction publique. 

Le ministère des Finances s’emploie à élargir le programme au plus grand nombre de localités 

possible. La participation au PEEEE fluctue d’une année à l’autre en fonction des candidatures 

que reçoivent les ministères et les organismes publics dans chaque localité. L’absence de 

participants au PEEEE dans une localité s’explique généralement par le fait qu’aucune 

candidature n’y a été présentée (p. ex., durant l’été 2016, aucune candidature n’a été présentée 

à Resolute Bay). 

De façon générale, le taux de participation au programme a augmenté au cours des dernières 

années. En 2016, 249 étudiants, dont 202 Inuits du Nunavut (81 %), ont participé au PEEEE 

dans 24 localités. 

 

Participants au PEEEE selon le statut par exercices 

Été N
bre

 total de participants Inuits du Nunavut Non-Inuits 

2016 249 202 47 

2015 208 164 44 

2014 207 172 35 

2013 154 122 32 

2012 168 137 31 

2011 132 104 28 
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En 2016, le budget total alloué au PEEEE s’est élevé à 985 000 $. Outre les couts 

supplémentaires pris en charge par chaque ministère, les salaires et les avantages sociaux 

accordés aux étudiants ont couté 2,6 millions de dollars. 

  

Participants au PEEEE par régions et exercices 

 Été 2014 Été 2015 Été 2016 

Région Total 
Inuits du 
Nunavut 

Non-Inuits Total 
Inuits du 
Nunavut 

Non-Inuits Total 
Inuits du 
Nunavut 

Non-Inuits 

Iqaluit 92 60 32 89 50 39 92 54 38 

Qikiqtaaluk 27 27 0 32 31 1 55 51 4 

Kivalliq 45 45 0 44 42 2 58 56 2 

Kitikmeot 43 40 3 43 41 2 44 41 3 

Total 207 172 35 208 164 44 249 202 47 

Emplois d’été pour étudiants selon le statut par ministères et organismes publics en 2016 

Ministère ou organisme public Total Inuits du Nunavut 

SCG 58 47 

CP 11 8 

DET 12 11 

Éducation 24 21 

Environnement 21 16 

EAI 11 9 

SF 12 11 

Finances 20 16 

Santé 38 31 

Justice 7 3 

Assemblée législative 2 2 

CAN 9 7 

SHN 8 5 

SEQ 16 15 

Total 249 202 
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Journées d’immersion culturelle (IQ)  

Tous les ministères et organismes publics du GN s’efforcent d’offrir des services et un milieu de 

travail qui reflètent les valeurs sociétales inuites. 

Reprises dans les politiques du GN, ces valeurs 

contribuent à mettre sur pied une fonction 

publique professionnelle et efficace qui 

repose sur l’éthique et la philosophie des 

Inuits. Les journées d’immersion culturelle, 

ou journées sur l’Inuit qaujimajatuqangit (IQ), 

permettent aux employés de mieux 

comprendre la réalité linguistique et les 

valeurs sociétales inuites ainsi que les besoins 

et les aspirations de la population. 

Les coordonnateurs de l’IQ des ministères et organismes publics 

organisent ces journées pour le personnel de leur ministère ou 

organisme respectif. Dans certains cas, celles-ci ont lieu 

conjointement entre plusieurs ministères et organismes publics. 

Certaines activités culturelles inuites ont lieu au travail. D’autres sont 

l’occasion de passer une journée ou une demi-journée dans la nature 

(jusqu’à deux jours complets par année). Ces évènements doivent 

parfois avoir lieu à l’intérieur, mais comprennent toujours des activités 

traditionnelles qui renforcent l’esprit d’équipe et favorisent l’acquisition de nouvelles 

compétences et l’échange entre personnes de langues et d’horizons différents. 

Les activités d’immersion culturelle mettent en avant les valeurs sociétales inuites suivantes : 

• Inuuqatigiitsiarniq : respect de l’autre, rapports avec l’autre et compassion envers les autres; 

• Tunnganarniq : promouvoir un bon état d’esprit en étant ouvert, accueillant et intégrateur; 

• Pijitsirniq : servir la famille et la collectivité; 

• Aajiiqatigiinniq : discuter et développer des consensus pour la prise de décision; 

• Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq : développement des compétences par la pratique, l’effort et 
l’action; 

• Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : travailler ensemble pour un but commun; 

Christine Ellsworth 

utilise avec succès 

les techniques de 

pêche sur glace 

traditionnelles lors 

d’une journée 

d’immersion 

culturelle.  

 

Jordan Kennedy montre 
ses compétences au 
lancer lors d’une journée 
d’immersion culturelle du 
ministère des Finances. 

Norma Ablay récolte 
des palourdes lors 
d’une journée 
d’immersion culturelle. 
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• Qanuqtuurniq : innovation et ingéniosité dans la recherche de solutions; 

• Avatittinnik Kamatsiarniq : respect et soin de la terre, de la faune et de l’environnement. 
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Conclusion 

Le rapport annuel de la fonction publique vise à mettre en lumière l’état de la fonction publique. 

Il contient des renseignements importants sur la structure et la composition de son effectif et 

met en évidence les tendances qui se dégagent au fil des ans. Il permet en outre de recenser 

les forces de la fonction publique et les enjeux auxquels elle se heurte. 

Aux termes de la Loi sur la fonction publique, le gouvernement est tenu de rendre des comptes 

chaque année sur la gestion et la direction de la fonction publique. Aucune échéance n’est 

imposée, mais le ministère des Finances tient à présenter ce rapport dans les plus brefs délais, 

puisqu’il contient de précieux renseignements pour les députés et le grand public. 

Sources 

Pour dresser un portrait de la fonction publique le plus complet qui soit, les données du rapport 

annuel de la fonction publique proviennent de diverses sources : 

Vers une fonction publique représentative – 31 mars 2017 

Publié trimestriellement sur le site Web du gouvernement, le rapport Vers une fonction publique 

représentative donne un aperçu des statistiques sur l’emploi des fonctionnaires inuits par 

catégories professionnelles, localités, régions et ministères/organismes publics. Ces statistiques 

peuvent servir à prédire les tendances à venir. Ce rapport est préparé par le ministère des 

Finances en collaboration avec les ministères et les organismes publics. Le rapport détaillé 

est annexé au présent document. 

Rapport sur l’effectif – Exercice 2016-2017 

Le rapport sur l’effectif offre un aperçu en temps réel d’ePersonality, le système d’information 

sur les ressources humaines du GN, où sont consignées toutes les données relatives à 

l’affectation des employés de la fonction publique, notamment la durée de service, les 

renseignements sur la paie, le profil démographique, les affectations intérimaires, etc. 

ePersonality permet de générer le rapport principal sur l’effectif, duquel sont tirées les 

statistiques utilisées dans le rapport annuel de la fonction publique. Certaines analyses sur le 

nombre d’employés ont été faites à partir du rapport sur l’effectif, qui ne couvre pas la même 

période que le rapport Vers une fonction publique représentative, ce qui peut engendrer un 

léger décalage dans les résultats totaux. Toutefois, les pourcentages globaux restent 

identiques. Le rapport sur l’effectif contient des renseignements personnels sur les employés et 

n’est donc pas rendu public. 

Bureau de la statistique du Nunavut 

Le Bureau de la statistique du Nunavut est un organisme public central du gouvernement. Il 

recueille, consigne et analyse des données statistiques sur le Nunavut qu’il met à la disposition 

des Nunavummiuts et du reste du Canada. Les données qu’il publie aident le gouvernement à 

prendre des décisions et à planifier la mise en œuvre et l’évaluation de ses initiatives. Elles sont 

rendues publiques. Le bureau est également chargé, en collaboration avec Statistique Canada, 

de gérer et de réaliser des sondages pour le Nunavut. Les données du Bureau de la statistique 

du Nunavut reprises dans ce rapport sont publiées sur son site Web. 



Rapport annuel de la fonction publique 2016 2017  Page 56 de 56 

Annexe : Rapport Vers une fonction publique représentative du 

31 mars 2017 

(Suite à la page suivante) 
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Introduction

Le gouvernement du Nunavut s’efforce de servir les résidents en publiant des données exactes 
et à jour sur les services publics. Le chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut (ARTN) établit l’objectif d’accroître, à un niveau représentatif, le nombre d’Inuit qui 
occupent un emploi au gouvernement. Le rapport Vers une fonction publique représentative 
met de l’avant les progrès du gouvernement du Nunavut en ce qui concerne le recrutement 
d’Inuit. Il présente seulement des statistiques sur l’emploi et ne traite pas des enjeux sous‐
jacents ni des obstacles à l’emploi.

Cet aperçu des statistiques sur l’emploi est publié régulièrement sur le site Web du ministère 
des Finances, et un rapport de synthèse est présenté annuellement à l’Assemblée législative. 
Ces données appuient le gouvernement du Nunavut dans la planification du recrutement.

Le rapport Vers une fonction publique représentative est préparé par le ministère des Finances 
en collaboration avec tous les ministères et organismes gouvernementaux.
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Sommaire des emplois dans la fonction publique du Gouvernement du Nunavut

Catégories -  Ministères, organismes, conseils et sociétés

 Postes  Vacants  Pourvus  Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 37.00         4.00           33.00          89% 12.00          36%
Cadres de gestion 166.00        30.00          136.00        82% 20.00          15%

Gestionnaires intermédiaires 464.00        125.00        339.00        73% 92.00          27%
Professionels 1,738.40     454.40        1,284.00     74% 348.00        27%

Paraprofessionels 1,029.60     313.60        716.00        70% 427.83        60%
Personnel de soutien administratif 1,353.81     357.62        996.20        74% 856.15        86%

Total – Catégories d’emploi 4,788.81  1,284.61   3,504.20   73% 1,755.98   50%

Ministères

Services Communautaires et 
Gouvernementaux 411.00        143.00        268.00        65% 115.00        43%

Culture et Patrimoine 90.80         21.00          69.80          77% 55.00          79%

Développement Économique et Transports 136.00        40.00          96.00          71% 55.00          57%

Éducation 1,292.21     133.75        1,158.46     90% 578.21        50%
Environnement 138.50        52.50          86.00          62% 36.00          42%

Exécutif et Affaires 
Intergouvernementales 102.00        22.00          80.00          78% 57.00          71%

Services à la Famille 218.63        57.10          161.53        74% 94.53          59%
Finances 275.00        71.00          204.00        74% 88.00          43%

Santé 1,153.27     524.57        628.71        55% 316.04        50%
Justice 370.00        109.00        261.00        71% 123.00        47%

Bureau de l'Assemblée Législative 43.00         14.00          29.00          67% 14.00          48%

Total  - Ministères du 
Gouvernement du Nunavut 4,230.41  1,187.91   3,042.50   72% 1,531.78   50%

 Organismes, conseils et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 222.60        42.10          180.50        81% 95.00          53%

Société de Crédit Commercial du Nunavut 6.00           1.00           5.00           83% 2.00           40%

Société d'Habitation du Nunavut 123.00        33.00          90.00          73% 34.00          38%
Société d'énergie Qulliq 206.80        20.60          186.20        90% 93.20          50%

Total - Organismes, conseils et 
sociétés 558.40      96.70        461.70      83% 224.20      49%

TOTAL 4,788.81  1,284.61   3,504.20   73% 1,755.98   50%

Ces chiffres ne tiennent pas compte des représentants élus et du personnel politique

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Sommaire des emplois par collectivité

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Collectivité
Arctic Bay 50.90         10.00          40.90          80% 24.90          61%

Cape Dorset 133.00        32.50          100.50        76% 51.50          51%
Clyde River 77.10         12.00          65.10          84% 44.10          68%
Grise Fiord 20.15         1.50           18.65          93% 11.65          62%
Hall Beach 48.85         12.50          36.35          74% 25.35          70%

Igloolik 178.53        49.03          129.50        73% 81.50          63%
Iqaluit 1,949.63     595.27        1,354.37     69% 471.40        35%

Kimmirut 36.94         3.53           33.41          90% 18.66          56%
Pangnirtung 161.28        46.03          115.25        71% 77.25          67%

Pond Inlet 173.03        51.50          121.53        70% 76.53          63%
Qikiqtarjuaq 39.63         5.50           34.13          86% 22.13          65%

Resolute Bay 23.85         8.35           15.50          65% 6.50           42%
Sanikiluaq 62.09         11.50          50.59          81% 30.59          60%

Total - Baffin 2,954.99  839.21      2,115.78   72% 942.06      45%

Arviat 222.50        51.00          171.50        77% 113.50        66%
Baker Lake 186.80        32.00          154.80        83% 83.80          54%

Chesterfield Inlet 37.71         6.80           30.91          82% 18.91          61%
Coral Harbour 63.38         8.50           54.88          87% 35.88          65%

Naujaat 64.10         10.00          54.10          84% 29.10          54%
Rankin Inlet 504.47        114.50        389.97        77% 227.47        58%
Whale Cove 39.13         13.50          25.63          66% 16.63          65%

Total - Kivalliq 1,118.09  236.30      881.79      79% 525.29      60%

Cambridge Bay 322.60        127.10        195.50        61% 98.50          50%
Gjoa Haven 113.72        30.00          83.72          74% 64.72          77%

Kugaaruk 50.83         5.50           45.33          89% 24.33          54%
Kugluktuk 152.23        33.50          118.73        78% 64.73          55%
Taloyoak 54.85         7.50           47.35          86% 27.35          58%

Total - Kitikmeot 694.23      203.60      490.63      71% 279.63      57%

Churchill 8.50           3.50           5.00           0.59       2.00           40%
Edmonton 1.00           1.00           -             -        -             -

Ottawa 5.00           1.00           4.00           0.80       2.00           50%
Winnipeg 7.00           -             7.00           1.00       5.00           71%

Total - Autres 21.50        5.50          16.00        74% 9.00          56%

TOTAL 4,788.81  1,284.61   3,504.20   73% 1,755.98   50%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Services Communautaires et Gouvernementaux

Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 3.00           -             3.00           100% -             -
Cadres de gestion 20.00         1.00           19.00          95% 1.00           5%

Gestionnaires intermédiaires 57.00         17.00          40.00          70% 11.00          28%
Professionels 109.00        51.00          58.00          53% 12.00          21%

Paraprofessionels 167.00        55.00          112.00        67% 60.00          54%
Personnel de soutien administratif 55.00         19.00          36.00          65% 31.00          86%

Total – Catégories d’emploi 411.00      143.00      268.00      65% 115.00      43%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%
Cape Dorset 22.00         8.00           14.00          64% 8.00           57%
Clyde River 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Hall Beach 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Igloolik 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%
Iqaluit 184.00        67.00          117.00        64% 29.00          25%

Pangnirtung 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Pond Inlet 33.00         12.00          21.00          64% 14.00          67%

Qikiqtarjuaq 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Resolute Bay 1.00           1.00           -             - -             -

Sanikiluaq 1.00           -             1.00           100% -             -
Arviat 3.00           -             3.00           100% 2.00           67%

Baker Lake 16.00         4.00           12.00          75% 7.00           58%
Chesterfield Inlet 1.00           1.00           -             - -             -

Coral Harbour 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Rankin Inlet 80.00         28.00          52.00          65% 1.00           54%
Whale Cove 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Cambridge Bay 45.00         17.00          28.00          62% 14.00          50%
Gjoa Haven 3.00           2.00           1.00           33% -             -

Kugluktuk 12.00         1.00           11.00          92% 5.00           45%

Total - collectivité 411.00      143.00      268.00      65% 115.00      43%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 184.00        67.00          117.00        64% 29.00          25%
Autres localités 227.00        76.00          151.00        67% 86.00          57%

TOTAL 411.00      143.00      268.00      65% 115.00      43%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Culture et Patrimoine

Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 7.00           1.00           6.00           86% 5.00           83%

Gestionnaires intermédiaires 12.00         1.00           11.00          92% 8.00           73%
Professionels 44.00         13.00          31.00          70% 25.00          81%

Paraprofessionels 8.00           2.00           6.00           75% 3.00           50%
Personnel de soutien administratif 17.80         4.00           13.80          78% 13.00          94%

Total – Catégories d’emploi 90.80        21.00        69.80        77% 55.00        79%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Igloolik 20.00         5.00           15.00          75% 12.00          80%
Iqaluit 55.80         13.00          42.80          77% 33.00          77%

Baker Lake 5.00           2.00           3.00           60% 1.00           33%
Kugluktuk 10.00         1.00           9.00           90% 9.00           100%

Total - collectivité 90.80        21.00        69.80        77% 55.00        79%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 55.80         13.00          42.80          77% 33.00          77%
Autres localités 35.00         8.00           27.00          77% 22.00          81%

TOTAL 90.80        21.00        69.80        77% 55.00        79%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Développement Économique et Transports
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 3.00           1.00           2.00           67% -             -
Cadres de gestion 10.00         -             10.00          100% 4.00           40%

Gestionnaires intermédiaires 30.00         5.00           25.00          83% 10.00          40%
Professionels 36.00         14.00          22.00          61% 15.00          68%

Paraprofessionels 29.00         10.00          19.00          66% 11.00          58%
Personnel de soutien administratif 28.00         10.00          18.00          64% 15.00          83%

Total – Catégories d’emploi 136.00      40.00        96.00        71% 55.00        57%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Cape Dorset 2.00           1.00           1.00           50% -             -
Iqaluit 61.00         23.00          38.00          62% 17.00          45%

Pangnirtung 11.00         3.00           8.00           73% 7.00           88%
Pond Inlet 9.00           1.00           8.00           89% 7.00           88%

Resolute Bay 1.00           -             1.00           100% -             -
Arviat 5.00           2.00           3.00           60% 2.00           67%

Rankin Inlet 25.00         3.00           22.00          88% 12.00          55%
Cambridge Bay 6.00           1.00           5.00           83% 2.00           40%

Gjoa Haven 7.00           3.00           4.00           57% 4.00           100%
Kugluktuk 9.00           3.00           6.00           67% 4.00           67%

Total - collectivité 136.00      40.00        96.00        71% 55.00        57%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 61.00         23.00          38.00          62% 17.00          45%
Autres localités 75.00         17.00          58.00          77% 38.00          66%

TOTAL 136.00      40.00        96.00        71% 55.00        57%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut

Vers une fonction publique représentative, en date du 31 mars 2017 7



Éducation
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus  Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 20.00         4.00           16.00          80% -             -

Gestionnaires intermédiaires 66.00         14.00          52.00          79% 9.00           17%
Professionels 728.00        62.50          665.50        91% 179.00        27%

Paraprofessionels 167.80        21.00          146.80        87% 133.30        91%
Personnel de soutien administratif 308.41        32.25          276.16        90% 255.91        93%

Total – Catégories d’emploi 1,292.21  133.75      1,158.46   90% 578.21      50%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 27.50         5.00           22.50          82% 12.50          56%
Cape Dorset 45.00         2.50           42.50          94% 22.50          53%
Clyde River 39.00         1.00           38.00          97% 23.00          61%
Grise Fiord 9.25           -             9.25           100% 4.25           46%
Hall Beach 28.25         3.00           25.25          89% 16.25          64%

Igloolik 59.50         2.00           57.50          97% 29.50          51%
Iqaluit 250.50        46.00          204.50        82% 66.50          33%

Kimmirut 18.81         -             18.81          100% 8.06           43%
Pangnirtung 59.25         8.50           50.75          86% 32.75          65%

Pond Inlet 86.50         18.50          68.00          79% 37.00          54%
Qikiqtarjuaq 19.00         -             19.00          100% 12.00          63%

Resolute Bay 10.25         2.75           7.50           73% 2.50           33%
Sanikiluaq 37.99         3.00           34.99          92% 20.99          60%

Arviat 105.50        18.00          87.50          83% 54.50          62%
Baker Lake 79.80         4.00           75.80          95% 36.80          49%

Chesterfield Inlet 21.80         2.50           19.30          89% 11.30          59%
Coral Harbour 32.88         -             32.88          100% 17.88          54%

Naujaat 41.00         -             41.00          100% 20.00          49%
Rankin Inlet 80.47         4.00           76.47          95% 33.97          44%
Whale Cove 19.03         2.00           17.03          89% 10.03          59%

Cambridge Bay 51.00         0.50           50.50          99% 22.50          45%
Gjoa Haven 44.22         0.50           43.72          99% 30.72          70%

Kugaaruk 31.73         -             31.73          100% 15.73          50%
Kugluktuk 64.23         10.00          54.23          84% 21.23          39%
Taloyoak 29.75         -             29.75          100% 15.75          53%

Total - collectivité 1,292.21  133.75      1,158.46   90% 578.21      50%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 250.50        46.00          204.50        82% 66.50          33%
Autres localités 1,041.71     87.75          953.96        92% 511.71        54%

TOTAL 1,292.21  133.75      1,158.46   90% 578.21      50%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Environnement
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 7.00           3.00           4.00           57% -             -

Gestionnaires intermédiaires 18.00         7.00           11.00          61% 3.00           27%
Professionels 30.00         17.00          13.00          43% 1.00           8%

Paraprofessionels 69.00         21.00          48.00          70% 25.00          52%
Personnel de soutien administratif 12.50         4.50           8.00           64% 6.00           75%

Total – Catégories d’emploi 138.50      52.50        86.00        62% 36.00        42%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Cape Dorset 1.00           -             1.00           100% -             -
Clyde River 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Grise Fiord 1.00           -             1.00           100% -             -
Hall Beach 1.00           -             1.00           100% -             -

Igloolik 19.00         9.00           10.00          53% 3.00           30%
Iqaluit 61.00         26.00          35.00          57% 9.00           26%

Kimmirut 2.50           0.50           2.00           80% 2.00           100%
Pangnirtung 5.00           3.00           2.00           40% -             -

Pond Inlet 7.00           5.00           2.00           29% 2.00           100%
Qikiqtarjuaq 1.00           -             1.00           100% -             -

Resolute Bay -             -             -             - -             -
Sanikiluaq 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Arviat 8.00           1.00           7.00           88% 4.00           57%
Baker Lake 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%

Chesterfield Inlet 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Coral Harbour 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%

Naujaat 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Rankin Inlet 5.00           1.00           4.00           80% 1.00           25%
Whale Cove 1.00           -             1.00           100% -             -

Cambridge Bay 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Gjoa Haven 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Kugaaruk 1.00           -             1.00           100% -             -
Kugluktuk 11.00         4.00           7.00           64% 5.00           71%
Taloyoak 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%

Total - collectivité 138.50      52.50        86.00        62% 36.00        42%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 61.00         26.00          35.00          57% 9.00           26%
Autres localités 77.50        26.50        51.00        66% 27.00         53%

TOTAL 138.50      52.50        86.00        62% 36.00        42%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Exécutif et Affaires Intergouvernementales
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 4.00           1.00           3.00           75% 2.00           67%
Cadres de gestion 10.00         1.00           9.00           90% 4.00           44%

Gestionnaires intermédiaires 12.00         3.00           9.00           75% 6.00           67%
Professionels 34.00         10.00          24.00          71% 12.00          50%

Paraprofessionels 6.00           2.00           4.00           67% 4.00           100%
Personnel de soutien administratif 36.00         5.00           31.00          86% 29.00          94%

Total – Catégories d’emploi 102.00      22.00        80.00        78% 57.00        71%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Cape Dorset 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Clyde River 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Grise Fiord 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Hall Beach 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Igloolik 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Iqaluit 64.00         18.00          46.00          72% 29.00          63%

Kimmirut 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Pangnirtung 10.00         3.00           7.00           70% 4.00           57%

Pond Inlet 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Qikiqtarjuaq 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Resolute Bay 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Sanikiluaq 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Arviat 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Baker Lake 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Chesterfield Inlet 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Coral Harbour 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Naujaat 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Rankin Inlet 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Whale Cove 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Cambridge Bay 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Gjoa Haven 1.00           1.00           -             - -             -

Kugaaruk 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Kugluktuk 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Taloyoak 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Ottawa 3.00          -           3.00         100% 1.00          33%

Total - collectivité 102.00      22.00        80.00        78% 57.00        71%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 64.00         18.00          46.00          72% 29.00          63%
Autres localités 38.00         4.00           34.00          89% 28.00          82%

TOTAL 102.00      22.00        80.00        78% 57.00        71%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Services à la Famille
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Cadres de gestion 10.00         1.00           9.00           90% 1.00           11%

Gestionnaires intermédiaires 23.00         4.00           19.00          83% 10.00          53%
Professionels 90.00         25.00          65.00          72% 20.00          31%

Paraprofessionels 68.63         22.10          46.53          68% 42.53          91%
Personnel de soutien administratif 25.00         5.00           20.00          80% 19.00          95%

Total – Catégories d’emploi 218.63      57.10        161.53      74% 94.53        59%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 4.00           1.00           3.00           75% 2.00           67%
Cape Dorset 5.00           2.00           3.00           60% 2.00           67%
Clyde River 3.50           1.00           2.50           71% 1.50           60%
Grise Fiord 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Hall Beach 3.50           2.00           1.50           43% 1.50           100%

Igloolik 6.53           3.53           3.00           46% 2.00           67%
Iqaluit 85.00         23.00          62.00          73% 20.00          32%

Kimmirut 1.53           0.53           1.00           65% 1.00           100%
Pangnirtung 18.03         4.53           13.50          75% 10.50          78%

Pond Inlet 3.53           1.00           2.53           72% 2.53           100%
Qikiqtarjuaq 2.50           -             2.50           100% 1.50           60%

Resolute Bay 1.00           -             1.00           100% -             -
Sanikiluaq 3.00           1.00           2.00           67% 1.00           50%

Arviat 18.00         3.00           15.00          83% 12.00          80%
Baker Lake 7.00           1.00           6.00           86% 5.00           83%

Chesterfield Inlet 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Coral Harbour 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%

Naujaat 2.00           1.00           1.00           50% -             -
Rankin Inlet 17.50         1.00           16.50          94% 12.50          76%
Whale Cove 2.50           1.50           1.00           40% 1.00           100%

Cambridge Bay 14.50         3.00           11.50          79% 10.50          91%
Gjoa Haven 3.50           0.50           3.00           86% 2.00           67%

Kugaaruk 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%
Kugluktuk 5.00           2.00           3.00           60% 1.00           33%
Taloyoak 3.50           1.50           2.00           57% 1.00           50%

Total - collectivité 218.63      57.10        161.53      74% 94.53        59%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 85.00         23.00          62.00          73% 20.00          32%
Autres localités 133.63        34.10          99.53          74% 74.53          75%

TOTAL 218.63      57.10        161.53      74% 94.53        59%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Finances
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 4.00           -             4.00           100% -             -
Cadres de gestion 15.00         3.00           12.00          80% 1.00           8%

Gestionnaires intermédiaires 38.00         9.00           29.00          76% 7.00           24%
Professionels 79.00         23.00          56.00          71% 13.00          23%

Paraprofessionels 101.00        25.00          76.00          75% 41.00          54%
Personnel de soutien administratif 38.00         11.00          27.00          71% 26.00          96%

Total – Catégories d’emploi 275.00      71.00        204.00      74% 88.00        43%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Igloolik 21.00         10.00          11.00          52% 9.00           82%
Iqaluit 194.00        46.00          148.00        76% 46.00          31%

Rankin Inlet 37.00         8.00           29.00          78% 24.00          83%
Cambridge Bay 23.00         7.00           16.00          70% 9.00           56%

Total - collectivité 275.00      71.00        204.00      74% 88.00        43%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 194.00        46.00          148.00        76% 46.00          31%
Autres localités 81.00         25.00          56.00          69% 42.00          75%

TOTAL 275.00      71.00        204.00      74% 88.00        43%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Santé
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus  Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 4.00           -             4.00           100% 1.00           25%
Cadres de gestion 30.00         11.00          19.00          63% 1.00           5%

Gestionnaires intermédiaires 109.00        49.00          60.00          55% 10.00          17%
Professionels 335.30        167.30        168.00        50% 11.00          7%

Paraprofessionels 178.67        106.00        72.67          41% 21.00          29%
Personnel de soutien administratif 496.31        191.27        305.04        61% 272.04        89%

Total – Catégories d’emploi 1,153.27  524.57      628.71      55% 316.04      50%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 11.80         3.00           8.80           75% 3.80           43%
Cape Dorset 24.00         13.00          11.00          46% 7.00           64%
Clyde River 13.00         5.00           8.00           62% 6.00           75%
Grise Fiord 5.30           1.50           3.80           72% 2.80           74%
Hall Beach 10.50         6.50           4.00           38% 3.00           75%

Igloolik 42.50         17.50          25.00          59% 19.00          76%
Iqaluit 436.23        192.67        243.57        56% 69.90          29%

Kimmirut 9.50           1.50           8.00           84% 5.00           63%
Pangnirtung 52.00         23.00          29.00          56% 18.00          62%

Pond Inlet 24.00         11.00          13.00          54% 9.00           69%
Qikiqtarjuaq 11.53         4.50           7.03           61% 4.03           57%

Resolute Bay 7.00           4.00           3.00           43% 2.00           67%
Sanikiluaq 13.50         6.50           7.00           52% 5.00           71%

Arviat 31.00         13.00          18.00          58% 12.00          67%
Baker Lake 27.00         13.00          14.00          52% 7.00           50%

Chesterfield Inlet 9.31           3.30           6.01           65% 3.01           50%
Coral Harbour 18.50         7.50           11.00          59% 8.00           73%

Naujaat 16.50         9.00           7.50           45% 4.50           60%
Rankin Inlet 138.00        44.00          94.00          68% 57.00          61%
Whale Cove 12.00         9.00           3.00           25% 2.00           67%

Cambridge Bay 130.10        91.60          38.50          30% 21.50          56%
Gjoa Haven 45.00         21.00          24.00          53% 21.00          88%

Kugaaruk 11.50         4.50           7.00           61% 4.00           57%
Kugluktuk 24.00         10.50          13.50          56% 8.50           63%
Taloyoak 14.00         5.00           9.00           64% 6.00           67%
Churchill 8.50          3.50         5.00         59% 2.00          40%
Winnipeg 7.00           -             7.00           100% 5.00           71%

Total - collectivité 1,153.27  524.57      628.71      55% 316.04      50%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 436.23        192.67        243.57        56% 69.90          29%
Autres localités 717.04        331.90        385.14        54% 246.14        64%

TOTAL 1,153.27  524.57      628.71      55% 316.04      50%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Justice
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 3.00           1.00           2.00           67% 1.00           50%
Cadres de gestion 8.00           -             8.00           100% -             -

Gestionnaires intermédiaires 24.00         4.00           20.00          83% 7.00           35%
Professionels 70.00         24.00          46.00          66% 13.00          28%

Paraprofessionels 68.00         27.00          41.00          60% 20.00          49%
Personnel de soutien administratif 197.00        53.00          144.00        73% 82.00          57%

Total – Catégories d’emploi 370.00      109.00      261.00      71% 123.00      47%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Cape Dorset 3.00           2.00           1.00           33% -             -
Clyde River 1.00           1.00           -             - -             -
Hall Beach 1.00           1.00           -             - -             -

Igloolik 1.00           -             1.00           100% -             -
Iqaluit 273.00        83.00          190.00        70% 75.00          39%

Kimmirut 1.00           1.00           -             - -             -
Pangnirtung 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Pond Inlet 3.00           2.00           1.00           33% 1.00           100%
Qikiqtarjuaq 1.00           1.00           -             - -             -

Sanikiluaq 1.00           1.00           -             - -             -
Arviat 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Baker Lake 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Coral Harbour 3.00           -             3.00           100% 3.00           100%

Rankin Inlet 51.00         13.00          38.00          75% 25.00          66%
Cambridge Bay 6.00           -             6.00           100% 3.00           50%

Gjoa Haven 6.00           2.00           4.00           67% 3.00           75%
Kugluktuk 13.00         2.00           11.00          85% 7.00           64%
Taloyoak 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Yellowknife -            -           -           - -            -
Ottawa 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Total - collectivité 370.00      109.00      261.00      71% 123.00      47%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 273.00        83.00          190.00        70% 75.00          39%
Autres localités 97.00         26.00          71.00          73% 48.00          68%

TOTAL 370.00      109.00      261.00      71% 123.00      47%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Bureau de l'Assemblée Législative
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           1.00           1.00           50% -             -
Cadres de gestion 5.00           2.00           3.00           60% -             -

Gestionnaires intermédiaires 4.00           1.00           3.00           75% -             -
Professionels 16.00         6.00           10.00          63% 4.00           40%

Paraprofessionels 7.00           2.00           5.00           71% 4.00           80%
Personnel de soutien administratif 9.00           2.00           7.00           78% 6.00           86%

Total – Catégories d’emploi 43.00        14.00        29.00        67% 14.00        48%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Iqaluit 39.00         12.00          27.00          69% 12.00          44%
Rankin Inlet 4.00           2.00           2.00           50% 2.00           100%

Total - collectivité 43.00        14.00        29.00        67% 14.00        48%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 39.00         12.00          27.00          69% 12.00          44%
Autres localités 4.00           2.00           2.00           50% 2.00           100%

TOTAL 43.00        14.00        29.00        67% 14.00        48%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Collège de l'Arctique du Nunavut
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 7.00           2.00           5.00           71% 2.00           40%

Gestionnaires intermédiaires 27.00         4.00           23.00          85% 9.00           39%
Professionels 121.10        25.60          95.50          79% 37.00          39%

Paraprofessionels 21.50         3.50           18.00          84% 12.00          67%
Personnel de soutien administratif 44.00         7.00           37.00          84% 34.00          92%

Total – Catégories d’emploi 222.60      42.10        180.50      81% 95.00        53%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Cape Dorset 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Clyde River 16.00         4.00           12.00          75% 9.00           75%
Grise Fiord 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Hall Beach 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Igloolik 4.00           1.00           3.00           75% 3.00           100%
Iqaluit 102.10        17.60          84.50          83% 36.00          43%

Kimmirut 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Pangnirtung 2.00           1.00           1.00           50% 1.00           100%

Pond Inlet 4.00           1.00           3.00           75% 1.00           33%
Qikiqtarjuaq 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Resolute Bay 1.00           -             1.00           100% -             -
Sanikiluaq 2.00           -             2.00           100% -             -

Arviat 15.00         7.00           8.00           53% 7.00           88%
Baker Lake 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%

Chesterfield Inlet 1.00           -             1.00           100% -             -
Coral Harbour 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Naujaat 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Rankin Inlet 44.50         7.50           37.00          83% 20.00          54%
Whale Cove 1.00           1.00           -             - -             -

Cambridge Bay 14.00         2.00           12.00          86% 5.00           42%
Gjoa Haven 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%

Kugaaruk 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Kugluktuk 1.00           -             1.00           100% 1.00           100%
Taloyoak 2.00           -             2.00           100% -             -

Total - collectivité 222.60      42.10        180.50      81% 95.00        53%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 102.10        17.60          84.50          83% 36.00          43%
Autres localités 120.50        24.50          96.00          80% 59.00          61%

TOTAL 222.60      42.10        180.50      81% 95.00        53%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Société de Crédit Commercial du Nunavut

Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs -             -             -             - -             -
Cadres de gestion 1.00           -             1.00           100% -             -

Gestionnaires intermédiaires -             -             -             - -             -
Professionels 1.00           -             1.00           100% -             -

Paraprofessionels 1.00           -             1.00           100% -             -
Personnel de soutien administratif 3.00           1.00           2.00           67% 2.00           100%

Total – Catégories d’emploi 6.00          1.00          5.00          83% 2.00          40%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Iqaluit 6.00           1.00           5.00           83% 2.00           40%

Total - collectivité 6.00          1.00          5.00          83% 2.00          40%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 6.00           1.00           5.00           83% 2.00           40%
Autres localités -             -             -             - -             -

TOTAL 6.00          1.00          5.00          83% 2.00          40%

Inuits du NunavutNombre total de postes
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Société d'Habitation du Nunavut
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 9.00           1.00           8.00           89% 1.00           13%

Gestionnaires intermédiaires 22.00         3.00           19.00          86% 1.00           5%
Professionels 30.00         15.00          15.00          50% 6.00           40%

Paraprofessionels 40.00         10.00          30.00          75% 11.00          37%
Personnel de soutien administratif 20.00         4.00           16.00          80% 14.00          88%

Total – Catégories d’emploi 123.00      33.00        90.00        73% 34.00        38%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Cape Dorset 27.00         4.00           23.00          85% 8.00           35%
Iqaluit 47.00         18.00          29.00          62% 6.00           21%
Arviat 33.00         7.00           26.00          79% 16.00          62%

Cambridge Bay 16.00         4.00           12.00          75% 4.00           33%

Total - collectivité 123.00      33.00        90.00        73% 34.00        38%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 47.00         18.00          29.00          62% 6.00           21%
Autres localités 76.00         15.00          61.00          80% 28.00          46%

TOTAL 123.00      33.00        90.00        73% 34.00        38%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Société d'énergie Qulliq
Aperçu du taux d’embauchage, par catégorie d’emploi

 Postes  Vacants  Pourvus Capacité 
(%)  Embauchés PEI (%)

Cadres administratifs 2.00           -             2.00           100% 1.00           50%
Cadres de gestion 7.00           -             7.00           100% -             -

Gestionnaires intermédiaires 22.00         4.00           18.00          82% 1.00           6%
Professionels 15.00         1.00           14.00          93% -             -

Paraprofessionels 97.00         7.00           90.00          93% 40.00          44%
Personnel de soutien administratif 63.80         8.60           55.20          87% 51.20          93%

Total – Catégories d’emploi 206.80      20.60        186.20      90% 93.20        50%

Aperçu du taux d’embauchage, par collectivité

Arctic Bay 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Cape Dorset 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Clyde River 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Grise Fiord 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Hall Beach 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%

Igloolik 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Iqaluit 91.00         9.00           82.00          90% 21.00          26%

Kimmirut 1.60           -             1.60           100% 0.60           38%
Pangnirtung 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%

Pond Inlet 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Qikiqtarjuaq 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%

Resolute Bay 1.60           0.60           1.00           63% 1.00           100%
Sanikiluaq 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%

Arviat 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Baker Lake 46.00         7.00           39.00          85% 22.00          56%

Chesterfield Inlet 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Coral Harbour 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%

Naujaat 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Rankin Inlet 20.00         3.00           17.00          85% 10.00          59%
Whale Cove 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%

Cambridge Bay 13.00         1.00           12.00          92% 5.00           42%
Gjoa Haven 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%

Kugaaruk 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%
Kugluktuk 2.00           -             2.00           100% 2.00           100%
Taloyoak 1.60           -             1.60           100% 1.60           100%

Total - collectivité 206.80      20.60        186.20      90% 93.20        50%

Sommaire des emplois pour Iqaluit et les autres localités

Iqaluit 91.00         9.00           82.00          90% 21.00          26%
Autres localités 115.80        11.60          104.20        90% 72.20          69%

TOTAL 206.80      20.60        186.20      90% 93.20        50%

Nombre total de postes Inuits du Nunavut
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Catégories de l'ensemble des organismes, commissions et sociétés

juin        
2016

septembre 
2016

décembre 
2016 mars 2017 juin     

2016
septembre 

2016
décembre 

2016
mars 
2017

Cadres administratifs 38.00 39.00         39.00         37.00        92% 92% 90% 89%
Cadres de gestion 160.30 168.00       166.00       166.00       85% 82% 81% 82%

459.00 468.00       468.00       464.00       75% 76% 76% 73%
Professionels 1,726.35 1,737.60    1,750.10    1,738.40    71% 71% 73% 74%

Paraprofessionels 1,028.85 1,020.57    1,012.60    1,029.60    68% 70% 71% 70%
Personnel de soutien 

administratif 1,350.79 1,336.67    1,337.92    1,353.81    74% 73% 76% 74%

4,763.29 4,769.84  4,773.62  4,788.81 72% 72% 74% 73%

Total - Ministères

411.00 411.00       411.00       411.00       63% 64% 64% 65%

Culture et Patrimoine 90.80 90.80         90.80         90.80        76% 78% 78% 77%

137.00 140.00       136.00       136.00       72% 70% 71% 71%

Éducation 1,282.71 1,282.26    1,285.51    1,292.21    88% 89% 91% 90%
Environnement 133.50 134.50       138.50       138.50       67% 67% 65% 62%

102.00 102.00       102.00       102.00       80% 81% 79% 78%

Services à la Famille 217.60 217.60       217.63       218.63       73% 73% 73% 74%
Finances 271.00 275.00       275.00       275.00       71% 70% 74% 74%

Santé 1,146.28 1,146.28    1,146.28    1,153.27    54% 52% 55% 55%
Justice 370.00 370.00       370.00       370.00       75% 75% 77% 71%

Bureau de l'Assemblée Législative 44.00 43.00         43.00         43.00        75% 67% 67% 67%

4,205.89 4,212.44  4,215.72  4,230.41  72% 71% 73% 72%

Total - Organismes, commissions et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 221.60 222.60       222.10       222.60       70% 76% 79% 81%

6.00 6.00          6.00          6.00          83% 83% 83% 83%

Société d'Habitation du Nunavut 121.00 122.00       123.00       123.00       73% 70% 73% 73%
Société d'Énergie Qulliq 208.80 206.80       206.80       206.80       89% 89% 91% 90%

557.40 557.40     557.90     558.40     78% 80% 82% 83%

4,763.29 4,769.84  4,773.62  4,788.81  72% 72% 74% 73%

Sommaire des emplois du Gouvernement du Nunavut selon l'Examen de la fonction publique

TOTAL

Nombre total de postes Capacité (%)

Total – Catégories d’emploi

Total des ministères du 
Gouvernement du Nunavut

Total - Organismes, 
commissions et sociétéss

Gestionnaires intermédiaires

Développement Économique et 
Transports

Services Communautaires et 
Gouvernementaux

Exécutif et Affaires 
Intergouvernementales

Société de Crédit Commercial du 
Nunavut
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Examen de l’embauchage des Inuits du Nunavut : juin 2016 à mars 2017

Catégories de l'ensemble des organismes, commissions et sociétés

juin        
2016

septembre 
2016

décembre 
2016 mars 2017 juin     

2016
septembre 

2016
décembre 

2016
mars 
2017

Cadres administratifs 16.00 12.00         13.00         12.00        46% 33% 37% 36%
Cadres de gestion 24.00 30.00         23.00         20.00        18% 22% 17% 15%

Gestionnaires 
intermédiaires 90.00 108.00       94.00         92.00        26% 30% 27% 27%
Professionels 343.50 451.00       351.50       348.00       28% 37% 27% 27%

Paraprofessionels 420.45 385.07       421.40       427.83       60% 54% 59% 60%
Personnel de soutien 

administratif 850.30 767.32       859.81       856.15       85% 79% 85% 86%

1,744.25 1,753.39  1,762.71  1,755.98  51% 51% 50% 50%

Total - Ministères

110.00 113.00       112.00       115.00       42% 43% 42% 43%

Culture et Patrimoine 55.00 57.00         56.00         55.00        80% 81% 79% 79%

55.00 56.00         57.00         55.00        56% 57% 59% 57%

Éducation 575.21 587.35       584.01       578.21       51% 51% 50% 50%
Environnement 33.00 36.00         35.00         36.00        37% 40% 39% 42%

58.00 60.00         57.00         57.00        71% 72% 70% 71%

Services à la Famille 94.57 93.07         91.10         94.53        60% 59% 58% 59%
Finances 88.00 87.00         90.00         88.00        46% 45% 44% 43%

Santé 318.67 308.17       318.40       316.04       51% 51% 50% 50%
Justice 123.00 126.00       124.00       123.00       44% 45% 44% 47%

Bureau de l'Assemblée Législative 16.00 14.00         14.00         14.00        48% 48% 48% 48%

1,526.45 1,537.59  1,538.51  1,531.78  51% 51% 50% 50%

Total - Organismes, commissions et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 89.00 91.00         94.00         95.00        57% 54% 53% 53%

2.00 2.00          2.00          2.00          40% 40% 40% 40%

Société d'Habitation du Nunavut 31.00 32.00         34.00         34.00        35% 38% 38% 38%
Société d'Énergie Qulliq 95.80 90.80         94.20         93.20        52% 49% 50% 50%

217.80 215.80     224.20     224.20     50% 49% 49% 49%

1,744.25 1,753.39  1,762.71  1,755.98  51% 51% 50% 50%

Total - Organismes, 
commissions et sociétéss

Exécutif et Affaires 
Intergouvernementales

Services Communautaires et 
Gouvernementaux

Développement Économique et 
Transports

Société de Crédit Commercial du 
Nunavut

TOTAL

 Inuits du Nunavut PEI (%)

Total – Catégories d’emploi

Total des ministères du 
Gouvernement du Nunavut
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Total
Postes Pourvus Capacité (%)

Ministères

Services Communautaires et Gouvernementaux 2           2            100%
Culture et Patrimoine 2           1            50%

Développement Économique et Transports 2           2            100%
Éducation -           -            -

Environnement 2           1            50%
Exécutif et Affaires Intergouvernementales 1           -            -

Services à la Famille 3           2            67%
Finances -           -            -

Santé 1           1            100%
Justice 1           1            100%

Bureau de l'Assemblée Législative -           -            -

Total - Ministères 14         10          71%

Organismes, commissions et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 2           1            50%
Société d'Habitation du Nunavut -           -            -

Société d'Énergie Qulliq -           -            -

Total - Organismes, commissions et sociétés 2           1            50%

TOTAL 16         11          69%

Programme de stage Sivuliqtiksat ** Emplois

Stage Sivuliqtiksat 
 Inuits du Nunavut

**Comprend les postes ouverts uniquement aux bénéficiaires. Les postes figurant dans la liste sont les postes courants et actifs. 
Seize postes sont disponibles pour les ministères et les organismes faisant partie du programme.
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Employés occasionnels en date du 31 mars 2017

 Nombre total   Inuits du 
Nunavut  PEI (%)

Ministères

Services Communautaires et Gouvernementaux 107              60              56%
Culture et Patrimoine 16                13              81%

Développement Économique et Transports 23                16              70%
Éducation 30                21              70%

Environnement 25                12              48%
Exécutif et Affaires Intergouvernementales 9                  6               67%

Services à la Famille 59                33              56%
Finances 44                31              70%

Santé 361              173            48%
Justice 84                29              35%

Bureau de l'Assemblée Législative 6                  2               33%

Total des ministères 764              396            52%

Organismes, commissions et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 53                41              77%
Société de Crédit Commercial du Nunavut -                  -                -

Société d'Habitation du Nunavut 27                12              44%
Société d'Énergie Qulliq 28                13              46%

Total - Oganismes, commissions et sociétés 108              66              61%

Total 872            462           53%

Occasionnels

Dans ce tableau, les employés ne sont comptés qu’une seule fois par ministère. Une même personne peut occuper plus d’un 
poste occasionnel, de relève ou d’enseignant suppléant dans différents ministères.
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Postes d'employés de relève en date du 31 mars 2017

 Nombre total   Inuits du 
Nunavut PEI (%)

Ministères

Services Communautaires et Gouvernementaux 16                13              81%
Culture et Patrimoine 22                14              64%

Développement Économique et Transports 5                  4               80%
Éducation 1,131            999            88%

Environnement 14                14              100%
Exécutif et Affaires Intergouvernementales 2                  2               100%

Services à la Famille 29                27              93%
Finances 12                10              83%

Santé 510              424            83%
Justice 115              46              40%

Bureau de l'Assemblée Législative -                  -                -

Total des ministères 1,856           1,553        84%

Organismes, commissions et sociétés

Collège de l'Arctique du Nunavut 83                56              67%
Société de Crédit Commercial du Nunavut -                  -                -

Société d'Habitation du Nunavut 2                  1               50%
Société d'Énergie Qulliq -                  -                -

 Total - Organismes, commissions et 
sociétés 85                57              67%

Total 1,941           1,610        83%

 Total des 
suppléants 

  Inuits du 
Nunavut PEI (%)

Total des enseignants suppléants 1,244           950            76%

 Total - Employés de relève et enseignants 
suppléants 3,185           2,560        80%

Dans ce tableau, les employés ne sont comptés qu’une seule fois par ministère. Une même personne peut occuper plus d’un 
poste occasionnel, de relève ou d’enseignant suppléant dans différents ministères.

Employés de relève

Enseignants suppléants
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