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Message du ministre  

Conformément au paragraphe 3(4) de la Loi sur la fonction 
publique, j’ai l’honneur de présenter le Rapport annuel de la 
fonction publique pour la période du 1er avril 2013 
au 31 mars 2014. En unissant nos efforts en vue d’atteindre 
un but commun, nous rendons la fonction publique 
attrayante afin de favoriser le recrutement et le 
développement de gens de grands talents. 

La fonction publique a connu de grands changements 
depuis le précédent rapport annuel. L’année a commencé 
par une importante réorganisation gouvernementale alors 
que le ministère des Ressources humaines a été dissous et 
intégré aux ministères des Finances, de l’Exécutif et des 
Affaires intergouvernementales, et des Services à la famille. 
Dans le cadre de cette réorganisation, les fonctions de gestion des ressources humaines 
liées à la négociation des conventions collectives, aux relations avec les syndicats et les 
employés, à l’évaluation des postes et aux systèmes d’information ont été confiées au 
ministère des Finances. Les services visant principalement la famille ont quant à eux été 
confiés au nouveau ministère des Services à la famille. Des considérations culturelles et de 
prudence budgétaire ont guidé cette réorganisation, et tous les postes et les employés 
touchés par cette réorganisation ont été traités de manière sensible et attentionnée. 

La Loi sur la fonction publique a été modifiée en profondeur pour la première fois depuis la 
création du Nunavut. La nouvelle loi reflète le contexte particulier du Nunavut en intégrant 
les objectifs du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. La 
Loi exige l’adoption d’une Politique de priorité d’embauche et affirme l’importance d’intégrer 
les valeurs sociétales des Inuit et l’usage de la langue inuit dans le milieu de travail. Ces 
dispositions appuient notre engagement envers l’embauche, le perfectionnement 
professionnel et le maintien en poste des Inuit au sein de la fonction publique. 

La Loi contient également des mesures complètement nouvelles visant à assurer la 
transparence du gouvernement. Cela comprend l’élaboration d’un code de valeurs et 
d’éthique et la mise sur pied d’un nouveau régime de dénonciation qui encadrera la 
divulgation des actes répréhensibles et protégera les personnes effectuant de telles 
dénonciations en créant notamment un poste de responsable de l’éthique. Ces nouvelles 
dispositions ont pour but de protéger et promouvoir la fonction publique. 

La mise à jour du Règlement sur les appels et révisions de nominations de personnel est 
une autre amélioration faite au profit des membres de la fonction publique. Dans le passé, 
seuls les concours visant des postes syndiqués pouvaient faire l’objet d’un appel, mais le 
Règlement sur les appels et révisions de nominations de personnel a été modifié afin 
d’inclure les postes non inclus dans une unité de négociation et les cadres supérieurs. Le 
règlement offre également aux comités d’appel des nominations un plus grand nombre 
d’options dans le cadre de leur processus de prise de décision. 
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À titre de Nunavummiut, nous sommes fiers de notre milieu et de notre mode de vie. Nous 
sommes guidés par la tradition et par notre esprit d’innovation et de résilience. Les 
journées d’immersion culturelle (IQ) permettent de développer des compétences de travail 
d’équipe et de consolider nos forces en nous appuyant les uns sur les autres. Nous 
continuons à affirmer notre fierté dans notre territoire et nos compétences collectives pour 
devenir un employeur de choix. 

La dernière année a été très fructueuse, et l’avenir s’annonce prometteur pour le Nunavut. 
Je suis fier de tous les Nunavummiut qui travaillent au sein de la fonction publique et des 
succès que nous avons connus de manière individuelle et collective. 

Sincèrement, 

 

 

Keith Peterson, député 
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Introduction  

À la suite de la négociation fructueuse d’un accord de revendications territoriales, le 
Nunavut est officiellement devenu le troisième territoire du Canada le 1er avril 1999. 
L’accord avait notamment pour objectif d’assurer la participation représentative de la 
population inuit du territoire au sein du gouvernement. La population inuit du Nunavut est 
passée de 85 % en 1999 à 82 % en juillet 2013.  

Lors de la création du Nunavut, la fonction publique comptait 2 701 postes et le territoire 
une population d’environ 27 000 habitants. Aujourd’hui, la fonction publique a augmenté 
de 60 %, et compte 4 313 postes, comparativement à une augmentation de 30 % de la 
population du Nunavut qui atteint maintenant 35 500 habitants. 

Sivumut Abluqta 

Les Nunavummiut ont élu en novembre 2013 leur quatrième gouvernement depuis1999. Le 
mandat de ce gouvernement est énoncé dans le document Sivumut Abluqta : Aller de 
l’avant ensemble. La vision du 
gouvernement s’appuie sur quatre 
piliers, notamment « la bonne 
gouvernance au moyen de 
l’utilisation judicieuse de nos 
ressources ». Parmi les moyens 
devant être mis en place pour 
atteindre cet objectif, le document 
prévoit que :  

« Nous devons mettre en place une fonction publique solide et durable en offrant aux 
Nunavummiut la possibilité d’occuper des postes et de gravir les échelons au sein du 
gouvernement. Nous allons continuer à travailler en vue de devenir une fonction publique 
représentative. » 

Le Nunavut possède une population dynamique et pleine de potentiel qui croît rapidement. 
La combinaison des innovations et du savoir traditionnel est une source de ressources 
abondantes qui permet au Nunavut d’envisager l’avenir avec optimisme et confiance. Le 
Bureau de la statistique du Nunavut, rattaché au ministère de l’Exécutif et des Affaires 
intergouvernementales, produit des statistiques concernant la population du Nunavut. En 
date du 1er juillet 2013, 62 % de la population du Nunavut était âgée de 15 à 64 ans, 
et 35 % de la population avait moins de 15 ans. Les résidents non Inuit constituaient  
alors 18 % de la population du Nunavut.  
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Conformément aux dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, 
le GN produit des statistiques concernant les 
bénéficiaires depuis 1999. Le tableau qui suit 
illustre la situation concernant l’emploi des Inuit au 
sein du GN par rapport à l’exercice précédent. Ce 
tableau indique que le nombre d’employés inuit est 
demeuré stable à 50 % au cours de la dernière 
année. Le pourcentage d’employés inuit semble 
suivre la composition de la collectivité en ce sens 
que dans la ville d’Iqaluit où les Inuit représentent 
57 % de la population, le nombre d’employés inuit 
au sein du GN est de 35 %. En comparaison, dans 
les hameaux où le pourcentage de la population inuit est beaucoup plus élevé, le nombre 
d’employés inuit du GN atteint des taux de 60 % et plus. Le hameau de Gjoa Haven 
constitue un bon exemple. En effet, la population de cette collectivité est composée à 89 % 
d’inuit, et les employés inuit représentent 70 % de l’effectif local du GN.  

  

Population totale % Inuit % non-Inuit
Nunavut 35,591                    81.1% 18.2%

Artic Bay 861                         88.0% 12.0%
Cape Dorset 1,491                      88.0% 12.0%
Clyde River 1,004                      92.7% 7.3%
Grise Fjord 157                         80.0% 19.7%
Hall Beach 851                         90.7% 9.3%

Igloolik 1,974                      90.3% 9.7%
Iqaluit 7,177                      57.1% 42.9%

Kimmirut 479                         86.4% 13.6%
Pangnirtung 1,611                      88.3% 11.7%
Pond Inlet 1,612                      88.9% 11.1%

Qikiqtarjuaq 520                         88.8% 11.2%
Resolute Bay 225                         83.6% 16.4%

Sanikiluaq 884                         89.8% 10.2%
Arviat 2,508                      93.3% 6.7%

Baker Lake 2,140                      86.5% 13.5%
Chesterfield Inlet 393                         90.3% 9.7%

Coral Harbour 945                         90.8% 9.2%
Rankin Inlet 2,777                      81.9% 18.1%
Repulse Bay 1,040                      91.7% 8.3%
Whale Cove 463                         94.0% 6.0%

Cambridge Bay 1,658                      75.9% 24.1%
Gjoa Haven 1,386                      88.7% 11.3%
Kugaaruk 878                         92.4% 7.6%
Kugluktuk 1,547                      86.9% 13.1%
Taloyoak 980                         90.6% 9.4%

Population totale du Nunavut par Inuit et non-Inuit, collectivité, au 1er 
juillet 2013

Depuis 2006, la 
population du Nunavut a 

augmenté de 15,5 % 

Depuis 2006, la 
population inuit a 

augmenté de plus de 37 % 
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Emploi des Inuit par collectivités 
  Mars 2014 Mars 2013 

Collectivités Pourvus Nombre 
d’employés 

Inuit 

% 
d’employés 

Inuit 

Pourvus Nombre 
d’employés 

Inuit 

% 
d’employés 

Inuit 
BAFFIN 1998 889 44% 1959 894 46% 

Arctic Bay 38 22 58% 40 27 68% 
Qikiqtarjuaq 33 23 70% 33 24 73% 

Cape Dorset 98 46 47% 91 45 49% 
Clyde River 62 43 69% 60 41 68% 
Grise Fiord 19 13 68% 19 13 68% 
Hall Beach 37 27 73% 37 25 68% 

Igloolik 128 78 61% 127 78 61% 
Iqaluit 1240 439 35% 1211 436 36% 

Kimmirut 31 20 65% 31 17 55% 
Pangnirtung 119 64 54% 119 71 60% 

Pond Inlet 126 79 63% 124 77 62% 
Resolute Bay 17 7 41% 17 7 41% 

Sanikiluaq 50 28 56% 50 33 66% 
KIVALLIQ 843 481 57% 819 466 57% 

Arviat 174 103 59% 171 109 64% 
Baker Lake 148 82 55% 144 74 51% 

Chesterfield Inlet 32 19 59% 30 18 60% 
Coral Harbour 44 28 64% 46 29 63% 

Rankin Inlet 368 208 57% 360 201 56% 

Repulse Bay 51 25 49% 44 21 48% 
Whale Cove 26 16 62% 24 14 58% 

KITIKMEOT 454 266 59% 454 250 55% 
Cambridge Bay 184 94 51% 180 82 46% 

Gjoa Haven 79 55 70% 81 57 70% 
Kugluktuk 114 68 60% 117 63 54% 
Kugaaruk 40 26 65% 39 27 69% 
Taloyoak 37 23 62% 37 21 57% 

AUTRES 12 6 50% 15 7 47% 
Winnipeg 5 3 60% 5 3 60% 
Churchill 5 2 40% 6 2 33% 

Ottawa 2 1 50% 4 2 50% 
TOTAL 3307 1642 50% 3247 1617 50% 
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Faits saillants et réalisations de 2013-2014 

Importante réorganisation 

Le Conseil des ministres a approuvé une importante réorganisation du gouvernement qui 
est entrée en vigueur le 1er avril 2013. Cette réorganisation a touché sept ministères, mais 
la création du ministère des Services à la famille et la dissolution du ministère des 
Ressources humaines constituent les deux principaux changements. Le tableau ci-dessous 
décrit les changements survenus au sein des divers ministères.  

Division ou fonction Ministère d’origine Ministère d’accueil 
Secrétariat à l’énergie Exécutif et Affaires 

intergouvernementales 
(EAI) 

Développement 
économique et 
Transports (DET) 

Développement durable EAI DET 
Recrutement et dotation  Ressources humaines Finances 
Relations avec les employés et évaluation des 
postes 

 Ressources humaines Finances 

Santé, sécurité et bien-être (fonction)  Ressources humaines Finances 
Soutien TI/ePersonality (composante de RH)  Ressources humaines Finances 
Politique de RH, y compris le rapport annuel de 
la fonction publique et les rapports trimestriels 
du PEI 

 Ressources humaines Finances 

Programme d’emplois d’été équitables pour 
étudiants 

 Ressources humaines Finances 

Opérations régionales des RH  Ressources humaines Finances 
Formation et perfectionnement professionnel  Ressources humaines EAI 
Programme de stages Sivuliqtiksat   Ressources humaines EAI 
Fonds de formation des employés du GN  Ressources humaines EAI 
Fonctions de SM/SMA/services ministériels  Ressources humaines Services à la famille 
Réduction de la pauvreté DET Services à la famille 
Revendications sociales EAI Services à la famille 
Itinérance Société d’habitation du 

Nunavut  
Services à la famille 

Services sociaux Santé et services 
sociaux 

Services à la famille 

Soutien du revenu Éducation Services à la famille 
Perfectionnement professionnel Éducation Services à la famille 
AFEN (Aide financière aux étudiants du 
Nunavut) 

Éducation Services à la famille 

Stratégie d’apprentissage et de formation des 
adultes (SAFA) 

Éducation Services à la famille 

Lors de la réorganisation, on a jugé que l’exécution des fonctions de ressources humaines 
conjointement avec d’autres processus centralisés comme la rémunération et les 
avantages sociaux et les systèmes financiers, permettaient d’accroître l’efficacité et de 
réaliser des économies. 

La réorganisation a permis de mettre en valeur les services de formation et de 
perfectionnement professionnel du GN tout en encourageant la collaboration entre les 
ministères en vue de créer des fonctions spécialisées dans le domaine de la formation et 
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des ressources humaines et des mécanismes de reddition de compte à cet égard. Il existe 
plusieurs possibilités de stage pour les bénéficiaires qui souhaitent gravir les échelons au 
sein de la fonction publique, notamment le Programme de stage en finance pour ceux et 
celles qui souhaitent bâtir une carrière dans le secteur des finances et le Programme de 
stage Sivuliqtiksat qui permet la progression vers des postes de gestion plus élevés.  

Adoption d’une nouvelle Loi sur la fonction publique  

Cette nouvelle loi remplace la Loi sur la fonction publique héritée lors de la division des 
Territoires du Nord-Ouest. La mise à jour de la Loi sur la fonction publique étaient une 
priorité depuis plusieurs années afin qu’elle reflète enfin les priorités et les pratiques du GN 
en matière de ressources humaines. 

À la suite de recherches et de consultations exhaustives menées auprès de la Nunavut 
Tunngavik Incorporated (NTI), des associations inuite régionales, du Syndicat des 
employés du Nunavut et de l’Association des enseignants et des enseignants du Nunavut, 
une nouvelle loi nettement améliorée a été adoptée.  

La nouvelle Loi sur la fonction publique : 

• Confirme les objectifs du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut; 

• Prévoit l’adoption d’une politique de priorité d’embauche;  
• Énonce l’importance d’intégrer les valeurs sociétales des Inuit et la langue inuit dans 

le milieu de travail; 
• Met en place un processus permettant aux employés de signaler les actes 

répréhensibles à un responsable de l’éthique, communément appelé processus de 
dénonciation; 

• Prévoit l’adoption d’un Code de valeurs et d’éthique régissant la conduite des 
employés et faisant la promotion de pratiques éthiques; 

• Introduit de nouvelles règles régissant la participation des employés à des activités 
politiques;    

• Étend le processus d’appel de nomination de personnel aux employés non inclus 
dans une unité de négociation; 

• Intègre plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités de la fonction publique. 

Le GN a toujours visé l’atteinte d’une fonction publique représentative. La priorité demeure 
également de pourvoir les postes vacants en temps opportun, et le développement d’une 
main-d’œuvre qualifiée et compétente. La nouvelle législation favorisera l’atteinte de ces 
objectifs dans le but de servir les Nunavummiut de manière efficace et efficiente. 

Nouveau Règlement sur les appels et révisions de nominations de personnel  

Le précédent règlement permettait uniquement les appels concernant des postes 
syndiqués, et les comités d’appel des nominations possédaient des pouvoirs de décision 
limités. Les modifications apportées au Règlement sur les appels et révisions de 
nominations de personnel ont permis de modifier le processus de nomination, et les postes 
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Rosie Kopalie et Annie Shappa du ministère de 
l’Éducation ont reçu leur certificat à Iqaluit. 

non syndiqués ont désormais accès au processus d’appel. Des lignes directrices plus 
inclusives ont été élaborées afin d’aider les comités d’appel des nominations dans leur 
prise de décision. Le processus d’avis a été modernisé pour inclure les avis par voie 
électronique. Il est également possible d’indemniser les témoins, ce qui aide à la fois la 
Division de la dotation et les personnes impliquées dans un processus d’appel.  

Reconnaissance des employés 

Le gouvernement du Nunavut reconnaît la contribution des 
employés ayant de longs états de service continu au sein 
de la fonction publique. Il exprime sa reconnaissance en 
remettant des récompenses de long état de service lors 
des 5e, 10e, 15e et 20e anniversaires ou plus de service en 
remettant un certificat de reconnaissance et une épinglette 
lors de cérémonies tenues dans l’ensemble du Nunavut. 
Les fonctionnaires comptant 25, 30 et 35 ans ou plus de 
service reçoivent une récompense non monétaire lors 
d’une cérémonie tenue à l’Assemblée législative.   
 

Listes des employés ayant atteint 25 ans ou plus de service en 2013-2014 : 

25 ans 
o Services communautaires et gouvernementaux Services : Christopher Clarke, 

Mark Gordon and Patty Greenly 
o Éducation : Meeka Alivaktak, Rebecca Kudloo et Darlene Nuqingaq;  
o Exécutif et Affaires intergouvernementales : David Akoak  
o Finances : Scott Marriott et Eva Ohokak  
o Santé : Claudette Girouard-Qamanirq and Rosie Kudlualik  
o Collège de l’Arctique du Nunavut : Judith Paradis-Pastori et Michael Shouldice 

30 ans  

o Environnement : Tommy Akavak 
o Santé : Annie Buchan et Marie Tiktak  
o Collège de l’Arctique du Nunavut : Saa Pitsiulak  
o Bureau de l’Assemblée législative : Nancy Tupik  

35 ans  

o Finances : Alice Barrieau 
o Services communautaires et gouvernementaux : Sam Willy Killiktee 

40 ans  

o Bureau de l’Assemblée législative : John Quirke 
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« J’ai eu la chance incroyable 
de recevoir 25 000 $ destinés  
à mon perfectionnement 
professionnel. C’est vraiment 
très stimulant. » 
 
Christine Ellsworth, directrice 
des services ministériels, 
Justice 
 

 

Négociations entre l’Association des enseignants et des enseignantes 
du Nunavut (AEEN) et le gouvernement du Nunavut 

Des négociations ont eu lieu entre l’AEEN et le GN en 2013-2014 dans 
le but d’assurer un avenir sain aux élèves du Nunavut grâce au travail 
des enseignants et des autres membres du personnel d’éducation. 
L’AEEN représente les enseignants, les administrateurs scolaires, les 
consultants des bureaux régionaux des opérations scolaires et certains 
coordonnateurs affiliés à ce syndicat dans toutes les régions du 
territoire. Les droits et les avantages sociaux des membres de l’AEEN 

sont couverts par les conventions collectives négociées par l’AEEN et le GN. En date 
du 31 mars 2014, l’AEEN comptait 70 spécialistes de la langue, quatre enseignants de 
l’inuinnaqtun, sept spécialistes des langues autochtones, plus de 550 enseignants à durée 
indéterminée dans l’ensemble du Nunavut et plusieurs autres postes.  

Au sein du GN, 773 employés font partie de l’AEEN, soit 242 hommes (27 bénéficiaires) 
et 531 femmes (226 bénéficiaires). Le salaire moyen des personnes visées par la 
convention collective est de 87 941 $, et la durée moyenne de service est de 7,71 années.  

Stages au GN 

Programme de stages Sivuliqtiksat  

Le Programme de stages Sivuliqtiksat offre des possibilités de 
perfectionnement aux Inuit qui souhaitent occuper des postes de 
direction identifiés par les ministères participants. Le GN soutient un 
total de 16 postes, et 8 stagiaires participent actuellement au 
programme. Depuis sa création en 2001, 23 stagiaires ont complété 
le programme, et plusieurs occupent toujours des postes de 
direction au sein du GN ou dans d’autres organisations du Nunavut. 

Les stages durent habituellement trois ans et sont encadrés par des 
formateurs et des mentors désignés par les ministères qui offrent 
du soutien et des conseils aux stagiaires.   

La Division Sivumuaqatigiit du ministère de l’Exécutif et des 
Affaires intergouvernementales a le mandat d’aider les stagiaires, 

de répondre à leurs besoins, de 
tenir des réunions de suivi et 
d’offrir des activités de surveillance 
et de mentorat. Le stagiaire participe étroitement à 
l’élaboration de son plan de formation en compagnie de son 
formateur et du coordonnateur du Programme Sivuliqtiksat. 

Outre la formation individuelle à l’aide de plans 
d’apprentissage personnalisés, les stagiaires ont droit à une 
indemnité de formation de 25 000 $. Les stagiaires 

« J’ai le privilège de participer à l’industrie 
minière du Nunavut qui a le potentiel 
d’améliorer considérablement l’économie et 
les moyens de subsistance des 
Nunavummiut. Avant de participer au 
Programme Sivuliqtiksat, je connaissais peu 
de chose de l’exploration et de l’industrie 
minière. J’ai maintenant une carrière, et 
j’apprécie vraiment les gens avec qui je 
travaille. » 

Ronnie Suluk, Participation communautaire 
dans le secteur minier, Développement 
économique et Transports 
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« Je suis reconnaissant pour 
l’occasion qui m’est offerte 
d’occuper un poste de stagiaire 
au ministère des Finances. J’ai 
acquis au cours de la dernière 
année beaucoup de 
connaissances concernant le 
Manuel d’administration 
financière et les règles d’étiquette 
au bureau, ce qui aurait nécessité 
autrement des années 
d’apprentissage. Mon stage est 
un complément parfait à mon 
diplôme de comptabilité, et il m’a 
permis d’obtenir mon 
baccalauréat en administration 
des affaires. Je recommande 
vivement le programme de stage 
en finance à tout bénéficiaire 
souhaitant gravir des échelons 
professionnels. J’attends avec 
impatience de terminer mon 
stage afin d’entreprendre les 
démarches en vue d’obtenir un 
titre professionnel dans le 
domaine de la comptabilité qui 
me permettra de mener une 
longue carrière au sein du 
gouvernement du Nunavut.  
 

Adam Lightstone, stagiaire au 
poste de gestionnaire, Finances 
 

Mois Nombre de 
stagiaires

Juin 5
Septembre 4
Decembre 5

Mars 3

PAPI 

participent à des téléconférences mensuelles afin de se soutenir mutuellement et de 
discuter de possibles conflits ou problèmes à résoudre. Le stagiaire et le formateur 
collaborent étroitement afin de promouvoir le maintien de milieux de travail sains et la 
réussite du stage.  

Les stagiaires qui terminent le programme avec succès sont généralement nommés à 
temps plein au poste visé par la formation, et 60 % d’entre eux demeurent dans ces postes 
ou poursuivent leur progression au sein du GN. 

En 2013-2014, huit stagiaires ont participé au programme dans cinq différents ministères, 
soit cinq hommes et trois femmes.   

Programme de stages en finance 

Le Programme de stages en finance a été créé en 2003 par le 
ministère des Finances afin d’accroître le nombre de bénéficiaires 
au sein de l’organisation. Le programme est conçu afin de 
permettre à des bénéficiaires de se joindre au ministère des 
Finances en vue d’acquérir des compétences donnant accès à des 
postes de divers niveaux. Le programme permet également aux 
bénéficiaires d’exécuter leurs fonctions et leurs responsabilités de 
manière efficace et efficiente. Le programme comprend des 
activités de mentorat, de la formation en cours d’emploi, l’accès à 
des cours théoriques et à d’autres activités permettant aux 
stagiaires d’acquérir les connaissances et les compétences 
requises pour réussir dans des postes financiers. 

Le ministère des Finances a ainsi permis à neuf bénéficiaires 
d’obtenir des diplômes dans le domaine des finances et d'occuper 
par la suite des postes permanents au sein du gouvernement. Le 
Ministère a également aidé avec succès quatre bénéficiaires et 
deux non-bénéficiaires à compléter les 12 cours du programme de 
certificat en comptabilité du Collège Algonquin, y compris des 
cours menant au troisième niveau du titre de comptable général 
agréé (CGA). 

Plan d’apprentissage et de perfectionnement des Inuit (PAPI) 

En partenariat avec le gouvernement fédéral 
et la Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), 
le GN a lancé en 2013 un projet pilote visant 
à aider des bénéficiaires à acquérir les 
compétences nécessaires en vue d’un 
emploi éventuel au sein de la fonction 
publique. Les participants à ce programme 
sont jumelés à des mentors qui les 

Ce tableau indique le nombre 
de stagiaires effectuant leur 
trimestre d’expérience de 
travail au GN. 
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accompagnent dans des expériences de travail pratique au sein de la fonction publique des 
trois niveaux de gouvernement.   

Ce programme a été mis sur pied afin d’encourager les bénéficiaires à acquérir de 
l’expérience au sein de la fonction publique. Les participants ont ainsi l’occasion d’effectuer 
des apprentissages et de recevoir de l’encadrement et du mentorat dans le but de mieux 
intégrer la culture et le mode de vie des Inuit dans la fonction publique.  

Dans le cadre de ce programme d’une durée de 16 mois, les stagiaires participent à des 
stages rémunérés d’une durée de quatre mois dans la fonction publique de chacun des 
gouvernements participants. Des sessions théoriques ont lieu entre les divers stages afin 
de consolider les apprentissages et le développement des stagiaires. À la fin du 
programme de stages, les participants sont inscrits dans un bassin de candidats 
admissibles à des emplois éventuels au sein de la fonction publique. 

Comme il s’agit d’un projet pilote, le programme est offert uniquement à Iqaluit pour 
l’instant, mais les bénéficiaires de toutes les collectivités possédant un diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent peuvent y participer. 

Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants 

Le Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants (PEEEE) est conçu pour offrir des 
occasions d’emploi intéressantes à tous les étudiants du Nunavut, bénéficiaires ou non 
bénéficiaires, afin qu’ils acquièrent de la formation ou une expérience de travail pertinente 
au sein de la fonction publique. Ce programme s’inscrit dans l’objectif global du GN visant à 
favoriser le développement des jeunes et à encourager l’apprentissage 
continu.  

Les objectifs du programme sont les 
suivants : 

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

- Développer leurs compétences et 
d’améliorer leur employabilité après 
l’obtention de leur diplôme;  

- Financer leurs études tout en les 
encourageant à terminer leurs études; 

- D’enrichir leur programme 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 développer un bassin 
de candidats qualifiés pour de futures nominations au sein de la fonction publique.  

 

154 étudiants ont participé au 
PEEEE au cours de 

l’été 2013. 

Depuis 2001, 1767 étudiants 
(76 % sont bénéficiaires) ont 

participé au programme.  
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Ministère Nombre de 
postes

Vacants Pourvus % Capacité Nombre de 
postes

Vacants Pourvus % Capacité

Services communautaires et 
gouvernementaux 362 108 254 70% 360 101 259 72%

Culture et Patrimoine 89 21 68 76% 82 20 62 76%
Développement économique et 

Transports 142 42 100 70% 142 38 104 73%
Éducation 1260 138 1122 89% 1337 147 1190 89%

Environnement 129 29 100 78% 129 29 100 78%
Exécutif et Affaires 

intergouvernementales 99 24 75 76% 91 32 59 65%
Finances 267 84 183 69% 207 77 130 63%

Services à la famille 188 54 134 71% - - - -
Santé 918 331 587 64% - - - -

Santé et Services sociaux - - - - 948 344 604 64%
Ressources humaines - - - - 88 24 64 73%

Justice 336 83 253 75% 330 80 250 76%
Bureau de l'Assemblée législative 33 10 23 70% 33 7 26 79%
Collège de l'Arctique du Nunavut 193 31 162 84% 183 32 151 83%
Société d'habitation du Nunavut 103 31 72 70% 94 24 70 74%

Société d'énergie Qulliq 194 20 174 90% 196 18 178 91%
Total 4313 1006 3307 77% 4220 973 3247 77%

Catégorie Nombre de 
postes

Vacants Pourvus % Capacité Nombre de 
postes

Vacants Pourvus % Capacité

Haute direction 39 7 32 82% 38 5 33 87%
Cadres supérieurs 164 29 135 82% 167 27 140 84%

Cadres intemédiaires 490 99 391 80% 471 90 381 81%
Professionnels 1566 347 1219 78% 1470 328 1142 78%

Paraprofessionnels 1487 394 1093 74% 1508 387 1121 74%
Soutien administratif 567 130 437 77% 566 136 430 76%
Total 4313 1006 3307 77% 4220 973 3247 77%

Mars 2014 Mars 2013

Répartition de la capacité par catégorie d'emploi
Mars 2014 Mars 2013

Répartition de la capacité par ministère

Profil de l’effectif  

Représentation des Inuit et capacité de recrutement 

Le GN est déterminé à renforcer les 
capacités de recrutement et à 
accroître le nombre de bénéficiaires 
au sein de la fonction publique. Ce 
tableau illustre les statistiques pour la 
période de 2008 à 2014. La capacité 
de recrutement et le nombre de 
bénéficiaires sont demeurés 
relativement stables au cours des six 
dernières années. 
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Les images ci-dessous illustrent l’emploi selon le sexe et le statut de bénéficiaire (sauf 
indication contraire, la SÉQ n’est pas incluse dans ces statistiques). L’effectif du GN 
compte 1259 employées de sexe féminin et 813 employés de sexe masculin. Le salaire 
moyen des femmes est de 86 000 $ et celui des hommes est de 94 500 $. La différence est 
attribuable aux échelons des postes occupés, car les femmes sont davantage présentes à 
des échelons moins élevés.  

 

 

 

 

 

 

L’employé bénéficiaire de sexe masculin moyen avait 
43 ans, gagnait environ 80 875 $ et comptait 8,5 années 
de service. 

L’employée bénéficiaire de sexe féminin moyenne avait 
43,8 ans, gagnait environ 78 075 $ et comptait 9,3 années 
de service. 

L’employé non bénéficiaire de sexe masculin moyen avait 
46 ans, gagnait environ 101 718 $ et comptait 8,5 années 
de service. 

L’employée non bénéficiaire de sexe féminin moyenne 
avait 43,2 ans, gagnait environ 96 452 $ et comptait 5,9 
années de service. 
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Ces graphiques illustrent l’écart selon le sexe et le statut de bénéficiaire. Les hommes non 
bénéficiaires reçoivent en moyenne les salaires les plus élevés versés par le GN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes d’employés 

Le GN compte quatre groups d’employés : le 
Syndicat des employés du Nunavut (SEN), 
l’Association des enseignants et des 
enseignantes du Nunavut(AEEN), les 
employés exclus (EXC) et les cadres 
supérieurs (CSU). Le SEN représente environ 
60 % des employés du GN. Les échelles de 
rémunération des employés exclus et des 
cadres supérieurs sont liées aux échelles 
négociées dans le cadre de la convention 
collective du SEN.  
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Employés occasionnels et de relève 

Le GN embauche des employés 
occasionnels et de relève pour combler 
des besoins de manière temporaire. La 
Loi sur la fonction publique définit un 
employé occasionnel de la manière 
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, y compris des postes occasionnels 
de personnel infirmier.  

La Loi sur la fonction publique définit un employé de relève de la manière suivante : 
« personne employée pour une période déterminée ou indéterminée, au besoin ou dans les 
situations d’urgence, pour fournir des services habituellement fournis par d’autres 
fonctionnaires ». La catégorie des employés de relève apparait pour la première fois au 
cours du présent exercice à la suite des plus récentes négociations collectives. Elle 
comprend notamment les enseignants suppléants. 

Le nombre d’employés occasionnels a diminué de manière importante par rapport à 
l’exercice précédent, en raison notamment du reclassement de plusieurs employés 
occasionnels dans la nouvelle catégorie des employés de relève. Le nombre d’employés 
occasionnels est passé de 1742 en 2012-2013 à 735 en date du 31 mars 2014. Le nombre 
de postes de relève était de 1634 en 2013-2014, et 1383 de ces postes (85 %) étaient 
occupés par des bénéficiaires.  

Le nombre d’employés occasionnels et de relève ne représente pas le nombre total de 
personnes embauchées par le GN pour occuper des postes occasionnels et de relève. Il 
représente le nombre de postes occupés par de tels employés, et dans le cas des 
employés de relève, il comprend le nombre de personnes disponibles pour effectuer des 
tâches. Un employé peut occuper plus d’un poste occasionnel ou de relève pour accumuler 
des heures équivalant à un poste à temps plein. Par exemple, un employé de relève peut 
simultanément occuper un poste de concierge, de secrétaire et de commis interprète. Bien 
qu’il s’agisse d’un seul et même employé, cette personne occupe trois postes. De ce fait, 
aux fins des statistiques, trois postes sont comptées et non un seul employé.  

Recrutement et dotation 

Le GN possède une équipe de recrutement qui fait la promotion du GN à titre d’employeur 
de choix. L’équipe participe à des foires commerciales et des salons de l’emploi et fait des 
présentations dans divers établissements d’enseignement. 

Ce graphique comprend les employés occasionnels de la SÉQ. 



Rapport annuel de la fonction publique 2013-2014 Page 17 

Total Hommes % d'hommes Femmes % de femmes Bénéficiaires
% de 

bénéficiaires
Non 

bénéficiaires
% de non 

bénéficiaires
Candidatures 11,952 6,579 55% 5,373 45% 2,598 22% 9,354 78%

Embauches réelles 363 150 41% 213 59% 162 45% 201 55%

Concours de postes 2013-2014

Nombre de postes affichés : 613,5     Nombre de concours :  542

En 2013-2014, les membres de l’équipe de recrutement ont effectué des présentations 
auprès des élèves de 10e année afin de discuter du processus d’embauche, de parler de 
l’importance des curriculum vitae, et de souligner l’importance de terminer les études 
secondaires. Ils ont également visité le Collège de l’Arctique du Nunavut afin d’aider les 
étudiants du Programme de technologie de l’environnement à rédiger des curriculum vitae, 
une initiative qui a connu beaucoup de succès et qui sera répétée au cours des prochaines 
années. Lors d’une visite à Ottawa, l’équipe a fait la promotion de l’emploi au sein du GN 
auprès des étudiants du Programme Nunavut Sivuniksavut, du Collège Algonquin et de 
l’Université d’Ottawa. 

L’équipe avait également des kiosques de recrutement lors des foires commerciales 
organisées par la Chambre de commerce de Baffin à Pangnirtung et Iqaluit, lors du 
Sommet national des jeunes inuit de Kuujjuaq, ainsi qu’aux foires de l’emploi de l’école 
secondaire Inukshuk et du Collège de l’Arctique du Nunavut.     

Concours de recrutement 

Au cours de l’exercice 2013-2014, le GN a tenu 613,5 concours en vue de comblés 542 
postes. Le tableau ci-dessus illustre les résultats des concours tenus au cours de 
l’exercice.   

 

Le GN a embauché 363 nouveaux employés 
au cours de l’exercice, dont 162 
bénéficiaires. Trente-huit bénéficiaires ont 
été embauchés dans la région de 
Qikiqtaaluk, 55 à Iqaluit, 38 dans la région 
de Kivalliq et 31 dans la région de Kitikmeot. 
Le nombre de bénéficiaires embauchés 
représente 55 % des personnes 
embauchées au cours de l’exercice. Le GN 
a embauché 49 %  plus d’employés cette 
année par rapport à l’exercice précédent.  
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Exercice
Nombre de 

postes affichés
Nombre de 

Candidatures Hommes Femmes Bénéficiaires
Non 

bénéficiaires

2013-2014 613.5 11952 6579 5373 2598 9354
2012-2013 345 8152 4590 3562 1857 6295
2011-2012 537 9670 5528 4142 1685 7805
2010-2011 463 6153 3566 2587 1445 4708

Sommaire des candidatures par exercice 

Depuis 2001, le GN a reçu 
plus de 100 000 

candidatures pour plus de 
6 000 postes annoncés.   

 Iqaluit 79
Qikiqtaaluk 82

Kivalliq 138
Kitikmeot 61

GN Combiné 81

Moyenne de jours requis 
pour l'embauche 2013-2014 

 

 

 

Temps requis pour pourvoir un poste à durée indéterminée/déterminée 

Cette mesure permet d’établir le temps moyen requis pour pourvoir un poste permanent à 
temps plein. Elle donne un aperçu de la capacité du GN concernant la prestation de 
services de ressources humaines efficaces, efficients et transparents. 

 

 

 

 

La concurrence accrue pour le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée et instruite qui a 
cours aujourd’hui et qui se poursuivra pendant la prochaine décennie fait en sorte que le 
temps requis pour pourvoir un poste constitue un risque pour le fonctionnement du GN et la 
prestation des programmes et des services lorsque d’autres organismes parviennent à 
recruter les candidats plus rapidement que le GN. En 2010, après soustraction du temps 
consacré à la préparation des concours au sein des ministères, à l’analyse des besoins de 
logement et à la désignation des postes, il fallait environ 108 jours pour pourvoir un poste. 

Le nombre de candidatures ne reflète pas le nombre de personnes soumettant des candidatures. Certains 
candidats présentent des candidatures à plus d’un poste au cours du même exercice. De plus, lorsqu’un poste 
n’est pas comblé  faute de candidat qualifié, un nouveau concours est lancé afin de pourvoir ce poste.  

Le temps moyen écoulé entre 
l’affichage d’un poste et sa fermeture 
avec succès est de 81 jours, une 
diminution par rapport à la durée 
moyenne de 105 jours enregistrée en 
2010.  
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En date du 31 mars 2014, cette durée était de 81 jours. Le GN continuera 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 l’utilisation des listes d’admissibilité et 
des concours à admissibilité restreinte. 

La durée moyenne est établie en divisant le nombre de jours civils requis pour pourvoir tous 
les postes à durée indéterminée/déterminée par le nombre total de postes à durée 
indéterminée et déterminée pourvus au cours d’un exercice financier.  

Nominations directes 

Le GN tient résolument à pourvoir les postes au moyen de concours. Toutefois, dans 
certaines circonstances, les nominations directes sans concours sont appropriées. Les 
nominations directes sont principalement utilisées pour garantir le maintien d’une fonction 
publique compétente et représentative. Elles 
sont également appropriées dans certaines 
situations où le processus de recrutement a 
échoué lorsque des postes sont difficiles à 
pourvoir. Cette année, le Conseil exécutif a 
approuvé neuf nominations directes, incluant 
sept bénéficiaires, comparativement à vingt-
cinq nominations directes au cours de 
l’exercice précédent. Quatre nominations 
directes ont été faites à Iqaluit, une dans la 
région de Baffin, trois dans la région de 
Kivalliq et une à Ottawa.  

Évaluation des emplois 

Le programme d’évaluation des emplois du GN fait en sorte que tous les postes sont 
évalués en temps opportun et en fonction de critères établis de manière juste et équitable. 
Cela comprend la fourniture de conseils d’experts et de directives aux ministères du GN et 
aux sociétés territoriales concernant leur structure organisationnelle.  

La Division de l’évaluation des emplois met l’accent sur la création de postes facilitant 
l’avancement professionnel ou de postes préparatoires dans le cadre de son processus de 
conception organisationnelle. Ces postes préparatoires sont destinés à favoriser 
l’embauche d’Inuit, et à améliorer le maintien en poste de l’effectif grâce à la création de 
groupes d’employés gravissant progressivement les échelons professionnels.  

Le ministère des Finances a récemment intégré dans son processus une application 
Internet spécialement conçue pour l’évaluation des emplois au sein du GN. Cette 
application facilite le classement cohérent des emplois dans plusieurs unités de travail et 
diverses régions géographiques. Grâce à cet outil, le GN pourra effectuer un meilleur 
classement des postes assurant ainsi une saine gouvernance à tous les niveaux de 
l’organisation. Cet outil lui permettra également d’établir un lien concret entre les emplois et 
divers éléments comme la taille des emplois, les capacités requises, la planification de la 
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relève et la gestion des talents. Cette application servira aussi à mettre en place une base 
de rémunération équitable et cohérente dans l’ensemble de l’organisation. 

La Division de l’évaluation des emplois fait preuve d’innovation et de créativité dans ses 
pratiques en fournissant des conseils à tous les clients du GN sur la façon de concevoir les 
structures organisationnelles dans le but de créer des emplois facilitant l’atteinte des 
objectifs liés à l’embauche des Inuit. Le GN applique les principes de la conception 
organisationnelle et de la gestion axée sur les compétences afin de favoriser le 
développement des compétences et la progression professionnelle des bénéficiaires afin 
qu’ils puissent saisir les occasions de promotion dans la fonction publique. 

Maintien en poste 

Le taux de maintien en poste a considérablement augmenté au GN depuis 2006, passant 
de 84 % à 93 % au cours de cette période. Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment 
des salaires et des avantages sociaux concurrentiels, des primes de service continu, la 
disponibilité de logements, le taux de satisfaction des employés et les possibilités de 
formation et de perfectionnement professionnel. Les employés du GN et leurs familles ont 
accès au Régime de soins de santé et au Régime de soins dentaires de la fonction 
publique offerts par la Great-West Life. De plus, les employés du GN font partie du Régime 
de pension du Canada. Ils reçoivent une généreuse indemnité de vie dans le Nord et 
peuvent avoir accès à des logements subventionnés ou recevoir une allocation de 
logement les aidant à payer leur hypothèque ou leur loyer. Les employés du GN ont droit à 
un attrayant forfait de congés annuels, et peuvent également procéder à l’achat de cinq 
jours supplémentaires de congés facultatifs. 

Primes de bilinguisme 

Le paiement de primes de bilinguisme est l’un des outils utilisés par le GN afin 
d’encourager l’usage de la langue inuit en milieu de travail. Les employés qui parlent 
plusieurs langues officielles du Nunavut (inuktitut, anglais, français et inuinnaqtun) peuvent 
avoir droit à une prime pouvant atteindre 1500 $ par année s’ils doivent utiliser ces langues 
dans le cadre de leur travail. Les administrateurs généraux décident de quelle manière les 
services bilingues sont fournis. 

En 2013-2014, le GN a versé 1,6 million de dollars en primes de bilinguisme à plus 
de 1 900 employés à durée indéterminée, occasionnels ou de relève. Dans les rapports 
annuels antérieurs, seuls les employés qui occupaient des postes à durée indéterminée 
étaient pris en compte dans les statistiques relatives à la prime de bilinguisme. Plusieurs 
employés occasionnels ou de relève occupent plus d’un poste, ce qui peut expliquer la 
différence dans les chiffres.  

Les postes qui exigent le bilinguisme, comme les traducteurs ou les interprètes, ne 
reçoivent pas de prime de bilinguisme, car leur salaire a été ajusté pour tenir compte du fait 
qu’ils doivent être bilingues. 
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Roulement du personnel 

Le taux de roulement du personnel est établi selon le nombre d’employés du GN qui 
quittent leur poste chaque année. La fin d’emploi aux fins du présent rapport comprend les 
départs à la retraite, les départs volontaires et dans une moindre mesure les licenciements 
d’employés permanents. Les transferts internes au sein du GN ne sont pas inclus.  

 

Bien que le taux de maintien en poste ait augmenté de manière importante au cours des 
dernières années, le maintien en poste et l’augmentation de la capacité de recrutement 
constituent toujours un défi de taille et demeurent une priorité pour le GN. En 2014, le GN a 
mis l’accent sur la collecte et l’analyse des données recueillies lors des entrevues de 
départ, une option offerte à tous les employés quittant la fonction publique, peu importe 
qu’il s’agisse d’employés à durée déterminée ou indéterminée, occasionnels ou de relève. 
Les résultats de ces entrevues de sortie permettent de mieux comprendre les raisons pour 
lesquelles les employés quittent le GN, et ce qui ne fonctionnait pas dans leur poste alors 
qu’ils travaillaient pour le GN. L’analyse de ces données fera partie du prochain rapport 
annuel de la fonction publique. Les résultats des données ainsi recueillies permettent aux 
analystes des ressources humaines de mettre en place de meilleures pratiques de 
recrutement et de maintien en poste. Les sujets abordés dans les entrevues de départ 
servent également à élaborer les entrevues d’embauche.  

 

 

 

 
  

Le taux de roulement au sein du GN a diminué de manière importante depuis l’an 
dernier, passant de 11 % à 7 %.  

 

Le taux de roulement est principalement réparti entre les membres du SEN et de 
l’AEEN, les deux syndicats représentant la majorité des employés quittant leurs postes. 
Historiquement, le taux de roulement est plus élevé chez les enseignants.  
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Ces deux tableaux présentent les statistiques de fin d’emploi enregistrées en 2013-
2014 par collectivité et par ministère, en excluant toutefois la Société d’énergie Qulliq.  

 

Arctic Bay 2 0.9%

Arviat 5 2.3%
Baker Lake 2 0.9%

Cambridge Bay 20 9.1%
Cape Dorset 4 1.8%

Chesterfield Inlet 2 0.9%
Clyde River 7 3.2%

Coral Harbour 1 0.5%

Gjoa Haven 7 3.2%
Grise Fiord 0 0.0%
Hall Beach 3 1.4%

Igloolik 11 5.0%
Iqaluit 91 41.4%

Kimmirut 1 0.5%
Kugaaruk 17 7.7%

Ottawa 1 0.5%
Pangnirtung 10 4.5%

Pond Inlet 7 3.2%
Qikitarjuaq 2 0.9%

Rankin Inlet 14 6.4%
Repulse Bay 1 0.5%

Resolute Bay 5 2.3%
Sanikiluaq 2 0.9%

Taloyoak 4 1.8%
Whale Cover 1 0.5%

TOTAL 220

Cessations d'emploi par collectivité
Bureau de l'Assemblée législative 4 2%

Exécutif et Affaires intergouvernementales 6 3%
Éducation 84 38%

Services à la famille 13 6%
Services communautaires et 

gouvernementaux
12

5%
Culture et Patrimoine 2 1%

Développement économique et Transports 5 2%
Environnement 7 3%

Finances 14 6%
Santé 41 19%

Justice 16 7%
Collège de l'Arctique du Nunavut 13 6%
Société d'habitation du Nunavut 3 1%

TOTAL 220

Cessations d'emploi par ministère
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Rejetés Reçus Total
Syndicats 40 6 46

Exclus et haute direction 11 4 15
TOTAL 51 10 61

Appels des nomination de personnel 2013-2014

Grief de 
principe1 

Grief 
collectif2

Grief 
individuel3

Total

SEN 4 1 27 32
AEEN 0 0 4 4

Exclus 0 0 4 4

Grief de 
principe1 

Grief 
collectif2

Grief 
individuel3

Total des griefs 
actifs au 31 
mars 2014

SEN 14 6 64 84
AEEN 2 0 2 4

Exclus 0 0 0 0

Griefs en 2013-2014

Report de griefs actifs

Appels de nominations de personnel 

Le nouveau Règlement sur les appels et révisions des nominations de personnel approuvé 
en 2013 apporte les changements suivants au processus d’appel :  

• Les postes non syndiqués (exclus) 
peuvent maintenant faire l’objet d’un 
appel; 

• Les comités d’appel des nominations 
peuvent désormais rendre des 
décisions définitives concernant les appels;  

• Le règlement offre une gamme plus vaste d’options de décisions. 

Griefs 

Le processus de grief prévu par les conventions collectives est utilisé afin de résoudre des 
différends entre des employés syndiqués et le GN. Le personnel exclu des unités de 
négociation a accès à un processus de grief en vertu du Règlement sur la fonction 
publique. 

Le nombre de griefs a diminué, passant de 54 en 2012-2013 à 32 cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Grief de principe : se rapporte aux situations où le syndicat dépose une plainte alléguant un manquement aux 
dispositions de la convention collective résultant de l’instauration par l’employeur d’une directive ou d’une politique qui 
contrevient aux dispositions de la convention collective.  
2
Grief collectif : désigne les situations où plus d’un membre du syndicat dépose un grief alléguant un défaut de 

l’employeur à reconnaître leurs droits collectifs à l’égard de modalités et conditions précises de la convention collective.  
3

Grief individuel : se rapporte à une personne visée par le grief, déposé par cette personne ou le syndicat au nom de 
cette personne. 
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Développement des ressources humaines  

Depuis la réorganisation du GN, la Division de la formation et du perfectionnement 
professionnel relève du ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales et elle 
est maintenant connue sous le nom de Division Sivumuaqatigiit – Aller de l’avant ensemble. 
 
La Division Sivumuaqatigiit planifie et dirige les initiatives visant à accroître le nombre 
d’Inuit à l’emploi du GN et leur maintien en poste. La division offre également du soutien 
aux ministères concernant la formation et le perfectionnement de leur personnel, y compris 
les stagiaires, et elle est chargée de diriger et coordonner les initiatives visant à soutenir le 
modèle décentralisé du gouvernement. 

Formation et perfectionnement professionnel 

Le calendrier de formation du GN est une excellente source de renseignements pour 
trouver des occasions de formation et d’acquisition de nouvelles compétences favorisant 
l’avancement professionnel des fonctionnaires. La durée des cours varie d’un jour à 
plusieurs mois. Les cours portent sur de nombreux sujets comme l’orientation des 
employés, l’apprentissage des langues officielles, les approches à utiliser pour mener des 
conversations difficiles et la planification de la retraite. Tous les cours sont offerts par la 
Division Sivumuaqatigiit du ministère de l’Exécutif et des Affaires intergouvernementales. 
Ils sont ouverts à tous les employés. Et tous les employés peuvent consulter le calendrier 
de formation à l’adresse www.gov.nu.ca/training-calendar. 

Orientation des employés  

Les séances d’orientation permettent aux nouveaux employés du GN de se familiariser 
avec l’histoire du Nunavut et du GN, et avec les services offerts aux employés. Des 
séances d’orientation ont été offertes dans deux régions du Nunavut  en 2013-2014. 

Orientation culturelle 

Les séances d’orientation culturelle visent à faciliter l’apprentissage et la coopération grâce 
à une meilleure compréhension de la culture inuit. Elles visent à renforcer les relations et à 
favoriser la compréhension mutuelle entre collègues de travail de divers horizons.  

  

http://www.gov.nu.ca/training-calendar
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Formation dans le domaine des langues 

Le GN souhaite offrir de la formation dans trois des quatre langues officielles du Nunavut, 
soit l’inuktitut, l’inuinnaqtun et le français. Des cours d’inuktitut et d’inuinnaqtun ont été 
offerts dans les collectivités suivantes au cours du dernier exercice :  

 

Fonds de formation spécialisée et de développement de programmes 

Le GN reconnaît l’importance de fournir aux employés des programmes de formation 
spécialisée leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences 
pratiques en cours d’emploi liées aux postes qu’ils occupent. Le Fonds de formation du 
GN a été mis sur pied afin d’offrir des possibilités de formation supplémentaires aux 
employés du GN. Il comporte deux volets, soit celui du financement de la formation 
spécialisée et celui du développement de programmes.  

Le Fonds de formation spécialisée dispose d’un budget d’un million de dollars pour le 
développement de cours spécialisés répondant aux besoins d’employés du GN 
appartenant à  divers groupes de professionnels œuvrant dans plusieurs ministères et 
organismes du gouvernement.  

Le Fonds de développement de programmes, qui dispose également d’un budget d’un 
million de dollars, met l’accent sur l’acquisition de compétences techniques propres à 
certains emplois. 

Ces programmes visent à améliorer la prestation et la mise en œuvre des programmes 
et des services; à accroître les connaissances techniques et professionnelles; à 
financer l’obtention des certificats, des permis et des cours requis en vue d’atteindre 
certaines normes professionnelles; et à renforcer les capacités dans des domaines 
spécialisés. 

En 2013-2014, vingt-neuf projets de formation spécialisée provenant de dix ministères 
et organismes ont été approuvés. Voici quelques exemples de ce type de formation : 

Collectivité Participants Bénéficiaires Non bénéficiaires
Rankin Inlet 31 3 28
Baker Lake 9 0 9

Arviat 14 0 14
Iqaluit (9 séances) 78 29 49

TOTAL 132 32 100

Collectivité Participants Bénéficiaires Non bénéficiaires
Cambridge Bay 31 18 13

Kugluktuk 18 7 11
TOTAL 49 25 24

Séances en inuktitut 

Séances en inuinnaqtun
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Programme en supervision Collectivité Participants Bénéficiaires
Superviseur professionnel Pond Inlet 8 8

Compréhension de projets Pond Inlet 5 4    
employés Pond Inlet 12 10

Superviseur professionnel Iqaluit 13 6
Compréhension de projets Iqaluit 18 13    

employés Iqaluit 18 9
74 50

Programme de formation professionnelle

TOTAL

Cours Lieu Participants Bénéficiaires
Résolution de différends Iqaluit 18 7

Résolutions de différends, niveau 
avancé Iqaluit 24 4

Résolution de différends 
appliquée Iqaluit 21 4

Traiter avec des personnes 
difficiles Iqaluit 19 4

Conversations difficiles Iqaluit 11 2
Techniques de négociation Iqaluit 14 2

107 23

Certificat en gestion de conflits

TOTAL

• Programme de réanimation néonatale (Santé) 
• Intervention en situation d’urgence (Développement économique et Transports) 
• Praticiens en perfectionnement professionnel (Collège de l’Arctique du Nunavut) 
• Mode alternatif de résolution de conflit (Exécutif et Affaires intergouvernementales)  
• Formation des agents d’exécution de la loi (Environnement) 

Programmes de formation professionnelle 

Grâce au Fonds de formation spécialisée, le GN a été en mesure d’offrir davantage de 
cours visant à renforcer les compétences des membres de la fonction publique. Ce 
financement a permis d’offrir trois principaux programmes de formation professionnelle.   

1. File Maker Pro 11  
 

Cette formation spécialisée en informatique a été offerte à Iqaluit aux employés qui 
utilisent fréquemment le programme File Maker Pro. Ce programme permet de créer 
des solutions personnalisées de gestion de contrats, de suivi des stocks et de 
gestion de projets. Le cours File Maker Pro offert à Iqaluit regroupait 14 participants, 
dont 43 % de bénéficiaires. 

 
2. Programmes de supervision  

Ce cours est offert par le GN en 
partenariat avec Think Training 
Inc.  Ce programme en trois 
modules est conçu pour les 
employés occupant des postes de 
supervision ou de gestion de 
première ligne afin de parfaire 
leurs connaissances et leurs 
compétences concernant diverses 
pratiques de gestion. Ce programme est conçu de manière à permettre aux 
candidats qui le souhaitent d’obtenir leur désignation canadienne à titre de 
superviseur professionnel.  

Certificat de direction en gestion de conflit 

Les participants ont eu l’occasion 
d’apprendre des techniques 
alternatives de résolution de conflit 
incluant notamment des 
compétences avancées de 
négociation, des compétences de 
résolution de conflits, des 
techniques en vue de devenir de 
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solides négociateurs, des techniques de médiation de problèmes complexes et des 
techniques permettant de composer avec des personnes difficiles et émotives.  

 
Lorsque les participants ont complété quatre cours en classe et deux cours en ligne, 
un Certificat de direction en résolution de conflit est remis par la faculté de droit de 
l’Université de Windsor et Stitt Feld Handy. 
 
Les valeurs sociétales des Inuit ont été incluses dans le programme en intégrant une 
session portant sur le principe Aajiiqatigiinniq – la prise de décision par la discussion 
et le consensus. Un aîné a été invité afin de diriger la discussion portant sur les 
méthodes traditionnelles de résolution de conflits dans les collectivités et les familles.   
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Utilisation par les employés
TOTAL 174
Utilisation par la famille des employés

Employés 161
Membres de la famille 13

TOTAL 174
Sexe du client

Femme 130
Homme 44
TOTAL 174

Répartition des clients par groupe d'âge
Moins de 20 ans 2

de 21 à 30 ans 35
de 31 à 40 ans 52
de 41 à 50 ans 46
de 51 à 60 ans 28

61 ans et plus 9
Indéterminé 2

TOTAL 174
Méthode de counselling

En personne 61
Téléphone 102

Web 3

Autres (p.ex. cours en ligne) 8

TOTAL 174
Services de counselling

Situations de crise et traumatismes 9
Problèmes familiaux 13

Problèmes conjugaux et difficultés relationnelles 24
Problèmes de santé 2

Problèmes psychologiques 66
Problèmes sociaux 2

Problèmes de dépendance 8
Problèmes en milieu de travail (incluant harcèlement) 20

SOUS-TOTAL 144
Services IntelliPlan

Développement professionnel 4
Mode de vie sain/Relations saines 2

Soutien parental 5
Information et consultation financière 7

Information et consultation juridique 12
SOUS-TOTAL 30

TOTAL 174

Utilisation du PAEF

Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) 

1-800-663-1142  

Le GN encourage et soutient l’équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie 
privée, et est déterminé à offrir un 
milieu de travail sain et sécuritaire. 
Dans le cadre du PAEF, le GN fournit 
des services tenant compte de la 
réalité du milieu de travail au Nunavut 
et intégrant la langue et la culture des 
Inuit. Ce programme a été conçu afin 
de fournir rapidement des conseils 
professionnels et confidentiels aux 
employés et à leurs familles 
concernant des problèmes personnels 
ou liés au travail en vue de trouver des 
solutions à ces problèmes. 

Les employés et les membres de leur 
famille utilisent ce service au moyen de 
rencontres en personne (37 %), par 
téléphone (61 %) ou par Internet (2 %). 
Les services sont offerts sans frais aux 
employés du GN et à leurs familles 
vingt-quatre heures par jour et sept 
jours par semaine. Les services sont 
offerts directement en anglais et en 
français et par l’intermédiaire d’un 
interprète en inuktitut et en 
inuinnaqtun.  

Les services comprennent des 
conseils sur les problèmes et les 
relations familiales, les dépendances 
de diverses natures, les problèmes 
psychologiques ou de santé mentale 
(83 %), ou encore la planification financière, le rôle parental et des questions juridiques 
(17 %).   

L’utilisation du service continue de croître chaque année, et il est particulièrement utilisé 
dans les lieux comptant une population plus élevée comme Iqaluit et la région de Baffin. 
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Journées d’immersion culturelle (IQ) 

Tous les ministères du GN souhaitent offrir des services et un milieu de travail qui 
intègrent les valeurs sociétales des Inuit. Ces valeurs utilisées dans les politiques du 
GN guident la mise en place d’une 
fonction publique professionnelle et 
efficace s’appuyant sur l’éthique et 
la philosophie des Inuit. Les 
journées d’immersion culturelle ou 
journées Inuit Qaujimajatuqangit 
(IQ) permettent de mieux 
comprendre la réalité linguistique et  
les valeurs sociétales des Inuit, 
aidant ainsi les employés à mieux 
comprendre les besoins et les 
aspirations de la population.  

 

Liste des valeurs sociétales des Inuit utilisées; 

Inuuqatigiitsiarniq : le respect d’autrui, les rapports avec autrui et le souci du bien-être 
d’autrui. 

Tunnganarniq : la promotion du bon état d’esprit en se montrant ouvert, accueillant et 
intégrateur. 

Pijitsirniq : le service à la famille ou à la collectivité, ou les deux, et la satisfaction de 
leurs besoins. 

Aajiiqatigiinniq : la prise de décision par la discussion et le consensus. 

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

Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq : travailler ensemble pour une cause commune. 

Qanuqtuurniq : faire preuve d’innovation et 
d’ingéniosité.  

Avatittinnik Kamatsiarniq : respect de la terre, de la 
faune et de l’environnement, et les soins à leur 
apporter. 

Les coordonnateurs ministériels de l’IQ organisent les 
journées d’immersion culturelle pour le personnel de leur 
ministère respectif, et dans certains cas plusieurs 
ministères coordonnent ces événements conjointement. 
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Les événements planifiés comprennent des activités culturelles inuit en milieu de travail, 
et offrent également la possibilité de participer à des activités d’une journée ou d’une 
demi-journée dans la nature (jusqu’à deux jours complets par année). Ces événements 
se tiennent parfois à l’intérieur, mais ils comprennent toujours la participation à des 
activités traditionnelles favorisant l’esprit d’équipe, l’apprentissage de nouvelles 
compétences et le partage d’éléments culturels et de notions linguistiques.  

Conclusion – Plans à venir pour le développement des ressources humaines 
 
En réponse à l’audit sur la capacité en matière de ressources humaines réalisé par le 
Bureau du vérificateur général, les ministères des Finances et de l’Exécutif et des 
Affaires intergouvernementales ont élaboré une Stratégie des ressources humaines qui 
devrait être publiée au cours de l’automne 2014. 

La Stratégie de RH fixe des objectifs, des priorités et des actions ayant pour but de :  
• Poursuivre l’amélioration des pratiques équitables et transparentes utilisée pour 

pourvoir les postes et favoriser l’avancement professionnel dans la fonction 
publique; 

• S’assurer que tous les ministères et les organismes publics du gouvernement 
travaillent activement au renforcement de l’emploi inuit; 

• Poursuivre les investissements dans l’éducation et la formation des 
fonctionnaires actuels et futurs, en mettant l’accent sur l’augmentation du 
nombre d’Inuit occupant des postes de professionnels et de direction au sein du 
gouvernement.  
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